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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation des pays ainsi que d’autres entités 
et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle. 
 

Afghanistan AF   Cook,Îles CK  

Afrique du Sud ZA   Corée(République de Corée)         KR  

Albanie AL   Corée (Rép. Populaire de Corée)           KP  

Algérie DZ   Costa Rica                                CR  

Allemagne DE   Côte d’Ivoire*                        CI 

Andorre AD   Croatie                                     HR  

Angola AO   Cuba                                        CU 

Anguilla AI   Danemark DK 

Antigua-et-Barbuda AG   Djibouti DJ 

Antilles Néerlandaises AN   Dominicaine, République DO 

Arabie Saoudite SA   Dominique DM 

Argentine AR   Egypte EG 

Arménie AM   El Salvador SV 

Aruba AW   Emirats Arabes Unis AE 

Australie AU   Equateur EC 

Autriche AT   Erythrée ER 

Azerbaïdjan AZ   Espagne ES 

Bahamas BS   Estonie EE 

Bahreïn BH   Etats-Unis d’Amérique US 

Bangladesh BD   Ethiopie ET 

Barbade BB   Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK 

Bélarus BY   Falkland, Îles (Malvinas) FK 

Belgique BE   Fédération de Russie RU 

Belize BZ   Féroé, Îles  FO 

Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 

Bermudes                                 BM    Finlande FI 

Bhoutan                                     BT    France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 

Bouvet,Île BV    Ghana                                GH 

Brésil                                         BR    Gibraltar                                  GI  

Brunéi Darussalam                   BN    Grèce                                    GR  

Bulgarie                                       BG   Grenade                                  GD 

Burkina Faso*                          BF    Groenland               GL  

Burundi                                       BI    Guatemala             GT  

Caïmanes,Îles KY    Guernesey                  GG  

Cambodge                                  KH    Guinée*                                   GN  

Cameroun*                                 CM    Guinée-Bissau*                     GW  

Canada  CA   GuinéeEquatoriale*               GQ  

Cap-Vert                 CV   Guyana                                GY 

Centrafricaine,République*        CF   Haïti                                        HT  

Chili                                             CL   Honduras                 HN  

Chine                                           CN   Hong Kong                         HK 
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Chypre                                      CY    Hongrie                                  HU  

Colombie                                  CO    Île de Man                              IM  

Comores* KM    Îles Vierges (Britanniques)     VG  

Congo*                                    CG    Inde                                           IN 

Congo(Rép.Démocratique)      CD   Indonésie                                ID  

Iran(République Islamique d’)     IR    Norvège                                 NO  

Iraq                                          IQ    Nouvelle-Zélande                   NZ  

Irlande                                    IE    Oman                                     OM  

Islande                                    IS   Ouganda                 UG  

Israël                                 IL    Ouzbékistan                           UZ 

Italie                                        IT    Pakistan                               PK 

Jamaïque                                 JM   Palaos                                   PW  

Japon                                    JP    Panama                                    PA  

Jersey                                   JE    Papouasie-Nouvelle-Guinée  PG  

Jordanie                                 JO   Paraguay                                 PY  

Kazakhstan KZ   Pays-Bas                                NL  

Kenya KE   Pérou                                      PE  

Kirghizistan KG   Philippines                                                                                                          PH   

Kiribati KI   Pologne PL 

Koweït KW   Portugal                                    PT 

Laos LA   Qatar QA 

Lesotho 

LS   

Région admin. Spéciale de Hong Kong (Rep. 
Populaire de Chine) HK 

Lettonie LV   Roumanie RO 

Liban LB   Royaume Uni (Grande Bretagne) GB 

Libéria LR   Rwanda RW 

Libye LY   Sahara Occidental EH 

Liechtenstein LI   Saint-Kitts-et-Nevis KN  

Lituanie LT   Saint-Marin SM 

Luxembourg LU   Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX  

Macao MO   Saint-Siège(Vatican) VA  

Macédoine MK   Saint-Vincent-et-les Grenadines(a,b) VC  

Madagascar MG   Sainte-Hélène SH  

Malaisie MY   Sainte-Lucie LC  

Malawi MW   Salomon,Îles SB 

Maldives MV   Samoa WS 

Mali* ML   SaoTomé-et-Principe ST 

Malte MT   Sénégal* SN 

Mariannes du Nord,Îles MP   Serbie RS 

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR    Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                                MD    Slovénie SI 

Monaco                                   MC    Somalie SO 

Mongolie                 MN    Soudan SD 

Monténégro               ME    SriLanka  LK 

Montserrat              MS    Suède                                    SE  
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Mozambique            MZ    Suisse                CH 

Myanmar(Birmanie)              MM    Suriname  SR 

Namibie                                 NA    Swaziland  SZ 

Nauru                                     NR    Syrie       SY 

Népal                         NP    Tadjikistan                        TJ 

Nicaragua                                NI    Taïwan,Province de Chine   TW  

Niger*                                     NE    Tanzanie (Rép.-Unie)           TZ 

Nigéria                                     NG    Tchad*                                    TD  

Thaïlande                        TH    Tchèque,République CZ 

Timor Oriental                       TP    Ukraine                           UA 

Togo*                                      TG   Uruguay                            UY 

Tonga                                   TO   Vanuata VU 

Trinité-et-Tobago           TT   Venezuela                         VE 

Tunisie                 TN    VietNam VN 

Turkménistan                 TM    Yémen                  YE  

Turks et Caïques,Îles TC   Yougoslavie                           YU 

Turquie                              TR   Zambie                                 ZM  

Tuvalu                                 TV   Zimbabwe                             ZW 

 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels BX 

Office Communautaire des variétés végétales (Communauté Européenne) (OCVV) QZ 

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marques, dessins et modèles) EM 

Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golfe (CCG) GC 

Office Européen des Brevets (OEB) EP 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 

Bureau International de l'OMPI IB 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 

Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA 

Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP 

*Etats membres de l’OAPI 
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CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES DE PRODUITS ET SERVICES 

 
(111) Numéro d’enregistrement 
(111b) Numéro d’enregistrement international 
(151) Date de l’enregistrement international 
(210) Numéro de dépôt ou de procès-verbal 
(300) Priorité(s) valablement revendiquée(s) 
(220) Date et heure de dépôt 
(511) Classes internationales des produits ou services et liste des produits ou services 
(540) Représentation de la marque ou vignette 
(731) Nom(s) du ou des déposant(s) ou titulaire(s) de la marque et adresse(s) 
(740) Nom et adresse du mandataire en territoire OAPI (le cas échéant) 
(891) Date de la désignation postérieure 

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

 
(1) Le numéro d’enregistrement 
(2) Les numéro et date de dépôt 
(3) Classe(s) ancienne(s) 
(4) Classe(s) renouvelée(s) 
(5) Titulaire actuel 
(6) Numéro et date de la demande du renouvellement 
(7) Numéro de la décision du renouvellement 
(8) Mandataire le cas échéant 

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

  

(1) Numéro d’enregistrement 
(2) Numéro de dépôt 
(3) Numéro et date de la demande d’inscription 
(4) Nature de l’inscription 
(5) Numéro et date de l’inscription 
(10) Cédant 
(11) Cessionnaire 
(12) Apporteur 
(13) Bénéficiaire 
(14) Dénomination avant 
(15) Dénomination après 
(16) Concédant 
(17) Titulaire 
(18) Ancienne adresse 
(19) Nouvelle adresse 
(20) Constituant du nantissement 
(21) Créancier nanti 

 

CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

 

(1)Numéro d’enregistrement 
(2) Numéro et date de dépôt 
(3)Classe(s) des produits ou des services 
(4)Nom(s) et adresse(s) du ou des demandeur(s)  
(5) Numéro et date de la demande d’extension  
(6) Numéro et date de la décision d’extension 
(7)Pays bénéficiaire de l’extension 
(8) Mandataire le cas échéant 
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CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

(CLASSIFICATION DE NICE-10
e 

EDITION) 
 
Ce document ne contient pas la totalité des produits ou services cités dans la classification internationale.  

Il permet d’établir la liste des produits et services que l’on désire désigner par la marque et de les classer par référence 

à la classe attribuée aux produits ou services voisins. 

 

PRODUITS 

 
Classe 1 Produits chimiques destinés à l’industrie,aux sciences,à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; 

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; 

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières 

tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments; sels à usage 

industriel; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel. 
 
Classe 2 Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; 

mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 

Colorants pour boissons ou aliments; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (peintures). 

 
Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à 

lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. 

 
Classe 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences 

pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage. Bois de feu; gaz d’éclairage. 

 
Classe 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical; 

aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Bains médicinaux; bandes, 

culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; 

tisanes; parasiticides; sucre à usage médical; alliages des métaux précieux à usage dentaire. 

 
Classe 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux 

métalliques pour les voies ferrées; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux 

métalliques; coffres-forts; minerais. Constructions métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en métaux communs; coffres 

métalliques; récipients d’emballage en métal; monuments funéraires métalliques; objets d’art en métaux communs; statues ou 

figurines (statuettes) en métaux communs; plaques d’immatriculation métalliques. 

 
Classe 7 Machines-outils;  moteurs  (à  l ’exception  des  moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de 

transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés 

manuellement; couveuses pour les œufs. Machines agricoles; machines d’aspiration à usage industriel; machines à travailler le 

bois; manipulateurs industriels (machines); machines d’emballage ou d’empaquetage; pompes (machines); perceuses à main 

électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; broyeurs (machines); centrifugeuses (machines); ascenseurs; machines à 

coudre, à tricoter; repasseuses; machines à laver;machines de cuisine électriques; machines à trier pour industrie; scies (machines); 

robots (machines); machines à imprimer; foreuses; élévateurs; couteaux électriques. 

 
Classe 8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. Appareils pour 

l’abattage des animaux de boucherie; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage; tondeuses (instruments à 

main). 

 
Classe 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 prépaiement; 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 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopé-

diques; matériel de suture. Bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d’opération; 

appareils de massage; appareils pour massages esthétiques; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; 

draps chirurgicaux; bassins hygiéniques ou à usage et mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures 

orthopédiques. 

 
Classe 11 Appareils d’éclairage,de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d’eau et installations sanitaires. Appareils ou installations de climatisation; congélateurs; lampes de poche; cafetières 

électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules; 

appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau; stérilisateurs. 
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Classe 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre,par air ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de 

suspensions pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis ou pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) 

pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; 

cycles; cadres, béquilles,freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles; poussettes; charriots de 

manutention. 
 

Classe 13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice. Produits pyrotechniques; pétards; étuis pour fusils; fusées de 

signalisation. 
 
Classe 14 Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies; 

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. 
 
Classe 15 Instruments de musique. Instruments de musique électroniques; pupitres à musique; étuis pour instruments de musique. 
 
Classe 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; 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 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à 

isoler; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons en caoutchouc; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en 
matières plastiques; feuilles en matières plastiques à usage agricole; feuilles métalliques isolantes; gants, rubans, tissus ou vernis 
isolants; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis); sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour 
l’emballage; fibres ou laine de verre pour l’isolation. 

 
Classe 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Portefeuilles; porte- 

monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers; coffrets destinés à 
contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) 
en cuir pour l’emballage. 

 
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; 

constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. Constructions non métalliques; échafaudages 
non métalliques; verre de construction; verre isolant (construction); béton; ciment; 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; monuments 
funéraires non métalliques. 
 

Classe 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 21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); 

matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuel lement ; pai l l e de fer ; ver re bru t ou mi-ouvré (à 
l’exception du verre de construction); porcelaine; faïence. Bouteilles; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues 
ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre; ustensiles ou nécessaires de toilette; poubelles; verres 
(récipients); vaisselle;aquariums d’appartement. 

 
Classe 22 Cordes (ni en caoutchouc,ni de raquettes, ni d’instruments de musique), ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement); matières de 

rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes. Câbles non métalliques; 
matières d’emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques; fibres textiles; sacs pour le transport et 
l’emmagasinage de marchandises en vrac; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’emballage. 

 
Classe 23 Fils à usage textile. Fils élastique à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils de verre à usage textile; laine filée; soie filée. 
 
Classe 24 Tissus; couvertures de lit et de table. Tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table 

non en papier; linge de bain (à l’exception de l’habillement). 
 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures 

(vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de 

sport; couches en matières textiles; sous-vêtements. 

 
Classe 26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Articles de mercerie 

(à l’exception des fils); barbes, cheveux ou moustaches; postiches, passementerie; perruques; attaches ou fermeture pour 

vêtements; articles décoratifs pour la chevelure. 
 
Classe 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures); tentures 

murales non en matières textiles. Carpettes; papiers peints; tapis de gymnastique; tapis pour automobile; gazon artificiel. 

  
Classe 28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques; 

appareils de culture physique ou de gymnastique; attirail de pêche; balles ou ballons de jeux; tables, queues ou billes de billard; 

jeux de cartes ou de tables; patins à glace ou à roulettes; trottinettes; planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à neige; 

skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport). 
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Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 

compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires; beurre; charcuterie; 

salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages;boissons lactées où le lait prédomine. 
  
 
Classe 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 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences 

(graines), plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt. Gazon naturel; crustacés vivants; appâts vivants pour la 

pêche; céréales en grains non travaillés; arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux); agrumes; bois bruts; plantes séchées pour 

la décoration; fourrages. 
 
Classe 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. 

Limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. 

 
Classe 33 Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux; extraits ou essences 

alcooliques. 
 
Classe 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. Cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes ou étuis à 

cigares; boîtes ou étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs. 
 
 

SERVICES 
 
Classe 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; location d’espaces publicitaires; diffusion 

d’annonces publicitaires; relations publiques. 

Classe 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe. 
Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services de 

financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; 

estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds. 
 
Classe 37 Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts. Informations en matière de construction. Supervision (direction) de 

travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits. Services 

d’étanchéité (construction). Démolition de constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), 

d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules 

(réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou 

des fourrures. Repassage du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, 

entretien et réparation d’appareils de bureau. Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation 

d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie. Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale. 
 
Classe 38 Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par 

réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès 

à un réseau informatique mondial. Services d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à 

un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareils de télécommunication. 

Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps 

d’accès à des réseaux informatiques mondiaux. 

 
Classe 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages. Informations en matière de transport. 

Distribution de journaux. Distribution des eaux ou d’énergie. Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement. 

Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de taxis. Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de 

données ou de documents stockés électroniquement. 

 
Classe 40 Sciage, couture, imprimerie. Informations en matière de traitement de matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage 

(abrasion). Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure. Galvanisation. Service de dorure. Etamage. Services 

de teinturerie. Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure. Services d’encadrement d’œuvres d’art. 

Purification de l’air. Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services de photo gravure. Soufflage (verrerie). 

Taxidermie. Traitement des déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation). 

Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination de matériaux dangereux. Production d’énergie. Tirage de 

photographies. 
  
Classe 41 Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement ou 

d’éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes vidéo. 

Location de films cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de 

télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. 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 jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. 

Services de jeux d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition. 
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Classe 42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; 

conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. 

Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour 

ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs . Conversion de données et de 

programmes informatiques autres que conversion physique. Conversion de données ou de documents d’un support physique 

vers un support électronique. Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme 

(esthétique industrielle). Authentification d’œuvres d’art. 

 
Classe 42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; 

conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. 

Etudes de projets techniques.Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou 

location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs . Conversion de données et de 

programmes informatiques autres que conversion physique. Conversion de données ou de documents d’un support physique 

vers un support électronique. Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme 

(esthétique industrielle). Authentification d’œuvres d’art. 

  
Classe 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. 

  
Classe 44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services médicaux. Services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour 

êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. 

Maisons de convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage d’animaux. 

Jardinage. Services de jardinier-paysagiste. 

 
Classe 45 Services juridiques. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l’exception de leur transport). Agences 

matrimoniales. Etablissement d’horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de surveillance 

nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité. Location de vêtements. Agences de 

détectives. Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle. 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

 
Vu       L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars  

            1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 

             Intellectuelle et ses annexes ; 

 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  

           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 

 

 
ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 

 

 
Article 1er : 

 

Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des droits 
suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la 
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de Bangui 
ou ceux dont la demande a été déposée avant cette date et qui 

voudront étendre la protection dans ces Etats doivent formuler une 
demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation suivant 
les modalités fixées aux articles 6 à 18 ci-dessous. 

Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement entraine 
une extension automatique des effets de la protection à 
l’ensemble du territoire OAPI». 

 

Le reste sans changement. 

 

Article 2 :  

 

La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 er 
janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

01 B.P. 363 Cotonou 01
Tel.: (229) 21 31 02 40
Fax.: (229) 21 30 30 24

(Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME)

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

04 B.P. 382 Ouagadougou 04
Tel. : (226) 50 30 09 41/25 31 03 11

Fax.: (226) 50 33 05 63
(Ministère de l’Industrie,

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

B.P.: 1652 Yaoundé
Tel.: (237) 222 20 37 78
Fax.: (237) 222 20 37 38

(Ministère des Mines, de l’Industrie
et du Développement Technologique)

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

B.P. : 1988 Bangui
Tel. : (236) 21 61 17 44
Fax.: (236) 21 61 76 53

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

Direction de l’antenne Nationale
de la Propriété Industrielle (DANPI)

B.P. : 72 Brazzaville
Tel (242) 581 56 57/581 54 80

Fax : (242) 22 81 32 12
(Ministère du Développement Industriel

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

Tél : (269) 33 10 703
Fax : (269) 775 00 03/33 35 360

(Ministère de la production, de l’environnement,
de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat)

COTE D’IVOIRE - Abidjan

Office Ivoirien de la Propriété Industrielle (OIPI)
01 B.P. 2337 Abidjan

Tel. : (225) 22 41 16 65
Fax: (225) 22 41 11 81

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

B.P. : 1025 Libreville
Tel. : (241) 01 74 59 24/04 13 71 88

Fax. : (241) 01 76 30 55
(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINEE - Conakry

Service National de la Propriété Industrielle
et de l’Innovation Technologique
01 B.P. 363 Cotonou - BENIN

Tel.: (229) 21 31 02 15/21 32 11 51/21 31 46 08
Fax : (229) 21 31 46 08

(Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME)

GUINEE BISSAU - Bissau

Direction Générale de la Propriété Industrielle
B.P. : 269 Bissau

Tél : (245) 322 22 75
Fax : (245) 322 34 64 15

(Ministère du Commerce, de  l’Industrie
et de la Promotion des Produits locaux)

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

Direction Générale de la Propriété Intellectuelle
B.P. : 528 Malabo

Tel. : (240) 333 09 15 39 
Fax : (240) 333 09 33 13/222 24 43 89

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

B.P.: 1541 Bamako
Tel. : (223) 20 28 90 91
Fax: (223) 20 29 90 91

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

B.P. : 387 Nouakchott
Tel. : (222) 22 31 21 48/42 43 42 91

Fax: (222) 525 72 66
(Ministère du Commerce, de l’Industrie,

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

Agence Nationale de la Propriété Industrielle
et de la Promotion de l’Innovation (ANA2PI)

B.P. : 11700 Niamey
Tel. : (227) 20 75 20 53
Fax. : (227) 20 73 21 50

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle
et l’Innovation Technologique (ASPIT)

B.P. : 4037 Dakar
Tel. : (221) 33 869 47 70/77 341 79 09

Fax: (221) 33 827 36 14
(Ministère du Commerce,

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

B.P. : 424 N’Djamena
Tel. : (235) 22 52 08 67

Fax: (235) 22 52 21 79/68 84 84 18
(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

TOGO - Lomé

Institut National de la Propriété Industrielle
et de la Technologie (INPIT)

B.P. : 2339 Lomé
Tel. : (228) 22 22 10 08
Fax : (228) 222 44 70

(Ministère du Commerce, de l'Industrie,
de la Promotion du secteur privé et du Tourisme)

ADRESSES DES STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON AVEC L’OAPI (SNL)

Siège social
Place de la Préfecture

B.P. 887 Yaoundé - Cameroun
Tél.: (237) 222 20 57 00

Site web : www.oapi.int / Email : oapi@oapi.int

Sécuriser les investissements
étrangers est notre affaire.
Développer l‛Afrique par la

propriété intellectuelle
est notre vision
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(111) 91360 

(210) 3201301665 

(220) 23/05/2013 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 

sago, artificial coffee; flour and preparations made 

from cereals, bread, pastry and confectionery, 

ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 

mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 

ice. 

(540)  

 
 

(731) NIRMA LIMITED,Nirma House, Ashram 

Road, AHMEDABAD (Gujarat), 380009 (IN) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP), Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel, 

Immeuble Wandji, 1er Etage, Porte 116, 

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91361 

(210) 3201301854 

(220) 11/06/2013 

(511) 1, 2 et 19 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Chemicals used in industry and building 

construction. 

Class 2 : Paints and coatings. 

Class 19 : Building materials (non-metallic). 

(540)  

 
 

(731) Construction Research & Technology GmbH, 

Dr.-Albert-Frank-Str. 32, TROSTBERG (DE) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP), Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel, 

Immeuble Wandji, 1er Etage, Porte 116, 

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91362 

(210) 3201302151 

(220) 03/07/2013 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations; medicines 

for human purposes; homeopathic medicines; 

herbal medicines; medicinal ointments; sanitary 

preparations for medical purposes; dietetic food 

adapted for medical use; dietetic substances 

adapted for medical use; food for babies; dietary 

supplements for humans; veterinary preparations; 

dietetic food adapted for veterinary use; dietetic 

substances adapted for veterinary use; dietary 

supplements for animals; plasters; materials for 

dressings. 

(540)  

 
 

(731) Julphar Pharma GmbH, Max-Woelm-

Strasse 4, ESCHWEGE, 37269 (DE) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP), Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel, 

Immeuble Wandji, 1er Etage, Porte 116, 

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91363 

(210) 3201402390 

(220) 04/07/2014 

(511) 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Manufacturing machines, machine tools 

and packing machines, in particular welding 

machines, milling machines, portable and 

stationary electric welding, soldering, joint milling 

and sheet milling machines, blowers and hot air 

blowers for shrinking and welding plastic, pallets 

and packaging and for drying objects and 

industrial products; testing machines and 

electrical control mechanisms and parts of the 

aforesaid goods. 

Class 9 : Electric welding apparatus, soldering 

apparatus, blowers, hot air blowers, testing and 

measuring equipment, hot air devices and 

electronic control mechanisms and parts of the 

aforesaid goods. 

Class 11 : Heating, drying and ventilating 

installations and equipment, sterilising apparatus 

and hot air blowers and parts for the aforesaid 

goods. 

(540)  
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(731) Leister Brands AG,Galileo-Strasse 10, 

CH-6056 KÄGISWIL (CH) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP), Mendong, Route du Palais de Justice, 

Place du Marché, face Stade Wembley, 

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91364 

(210) 3201402391 

(220) 04/07/2014 

(511) 7, 9, 10 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Machinery and machine tools, including 

laser-assisted, for the manufacture, processing, 

duplication, reprocessing and connection, inclu-

ding in micrometer and sub-micrometer 

dimensions, of individual parts, components and 

end products, also based on optical, fluidic and/or 

microscopic techniques, for trade and industry; 

packaging machines, electrical welding machines, 

laser welding machines, hot-air welding machines, 

heated wedge pressure welding machines and 

contact heat-based welding machines, milling 

machines, testing machines, including for 

micrometer and sub- micrometer dimensions; 

parts of all aforementioned goods, if included in 

class seven. 

Class 9 : Electrotechnical, electronic, optical and 

optoelectronic, piezoelectric, magnetic, chemical, 

biochemical, fluidic, thermal and mechanical, or 

combination thereof, including laser-assisted, 

appliances, devices, instruments, components, 

analytical devices and equipment, sampling 

devices and equipment and measuring devices 

and equipment, including in micrometer and sub-

micrometer dimensions; equipment, devices and 

accessories for duplication, analysis and 

characterization of micro- and sub-micro-

structures and optical components, including in 

micrometer and sub-micrometer dimensions; 

lasers and laser components, along with laser 

systems, optical systems, laser beam lamps, 

including in micrometer and sub-micrometer 

dimensions; sensors, including optical, biological 

and chemical sensors, detectors, actuators, 

microsystems, sub-microsystems and electro-

nically integrated switches and electronic 

components, including in micrometer and sub-

micrometer dimensions; electrical welding 

devices, hot-air welding devices, laser welding 

devices, heated wedge pressure welding devices 

and contact heat-based welding devices, 

extrusion welding devices, welding appliances, 

including contact, hot-air and/or laser-assisted, 

testing and measuring devices, electrical and 

electronic controllers, including in micrometer and 

sub-micrometer dimensions; blowers, hot-air 

blowers and hot-air devices for scientific and 

metrological purposes, including in micrometer 

and sub-micrometer dimensions; parts of all 

aforementioned goods, if included in class nine. 

Class 10 : Electrotechnical, electronic, optical and 

optoelectronic, piezoelectric, magnetic, chemical, 

biochemical, fluidic, thermal and mechanical, or 

combination thereof, including laser-assisted, 

appliances, devices, instruments, components, 

analytical devices and equipment, sampling 

devices and equipment and measuring devices 

and equipment for medical, therapeutic and 

pharmaceutical applications, including in micrometer 

and sub-micrometer dimensions; Equipment, 

devices and accessories for duplication, analysis 

and characterization of microstructures and sub-

microstructures and optical components, including 

in micrometer and sub-micrometer dimensions, in 

the medical, therapeutic and pharmaceutical area; 

Lasers and laser components, along with laser 

systems, including in micrometer and sub-

micrometer dimensions, for medical, therapeutic 

and pharmaceutical purposes; Sensors, detectors, 

actuators, microsystems and electronically 

integrated switches and electronic components, 

including in micrometer and sub-micrometer 

dimensions, for medical, therapeutic and pharma-

ceutical purposes; hot-air coagulators and hot-air 

devices for medical, therapeutic and pharma-

ceutical purposes; parts of all aforementioned 

goods, if included in class ten. 

Class 11 : Heating, heat-exchange and drying 

systems, including laser-assisted, including in 

micrometer and sub-micrometer dimensions, and 

ventilation systems and devices; hot-air and laser 

sterilization equipment, blowers, hot-air blowers 

and hot-air devices, including in micrometer and 

sub-micrometer dimensions; parts of all 

aforementioned goods, if included in class eleven. 

(540)  

 
 

(731) Leister Brands AG,Galileo-Strasse 10, 

CH-6056 KÄGISWIL (CH) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP), Mendong, Route du Palais de Justice, 

Place du Marché, face Stade Wembley, 

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 
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(111) 91365 

(210) 3201500431 

(220) 12/02/2015 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for central 

nervous system. 

(540)  

 
 

(731) Mylan Pharmaceuticals Private Limited, Plot 

No. 1- A/2 MIDC, Industrial Area Taloja, RAIGAD 

(Dist), Maharashtra - 410 208 (IN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91366 

(210) 3201500432 

(220) 12/02/2015 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for central 

nervous system. 

(540)  

 
 

(731) Mylan Pharmaceuticals Private Limited, Plot 

No. 1- A/2 MIDC, Industrial Area Taloja, RAIGAD 

(Dist), Maharashtra - 410 208 (IN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91367 

(210) 3201500433 

(220) 12/02/2015 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for central 

nervous system. 

(540)  

 
 

(731) Mylan Pharmaceuticals Private Limited,Plot 

No. 1 - A/2 MIDC, Industrial Area Taloja, RAIGAD 

(Dist), Maharashtra - 410 208 (IN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP,Base Buns, Mvog 

Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 

YAOUNDE (CM). 

(111) 91368 

(210) 3201500434 

(220) 12/02/2015 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for central 

nervous system. 

(540)  

 
 

(731) Mylan Pharmaceuticals Private Limited, Plot 

No. 1 - A/2 MIDC, Industrial Area Taloja, RAIGAD 

(Dist), Maharashtra - 410 208 (IN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91369 

(210) 3201500437 

(220) 12/02/2015 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for anti-

infectives. 

(540)  

 
 

(731) Mylan Pharmaceuticals Private Limited, Plot 

No. 1 - A/2 MIDC, Industrial Area Taloja, RAIGAD 

(Dist), Maharashtra - 410 208 (IN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91370 

(210) 3201500438 

(220) 12/02/2015 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for cardio-

vascular system. 

(540)  

 
 

(731) Mylan Pharmaceuticals Private Limited, Plot 

No.1 - A/2 MIDC, Industrial Area Taloja, RAIGAD 

(Dist), Maharashtra - 410 208 (IN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 
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(111) 91371 

(210) 3201500439 

(220) 12/02/2015 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for central 

nervous system. 

(540)  

 
 

(731) Mylan Pharmaceuticals Private Limited, Plot 

No.1 - A/2 MIDC, Industrial Area Taloja, RAIGAD 

(Dist), Maharashtra - 410 208 (IN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91372 

(210) 3201500440 

(220) 12/02/2015 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for diabetes. 

(540)  

 
 

(731) Mylan Pharmaceuticals Private Limited, Plot 

No. 1 - A/2 MIDC, Industrial Area Taloja, RAIGAD 

(Dist), Maharashtra - 410 208 (IN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91373 

(210) 3201500441 

(220) 12/02/2015 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for cardio-

vascular system. 

(540)  

 
 

(731) Mylan Pharmaceuticals Private Limited, Plot 

No.1 - A/2 MIDC, Industrial Area Taloja, RAIGAD 

(Dist), Maharashtra - 410 208 (IN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

(111) 91374 

(210) 3201500442 

(220) 12/02/2015 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for cardio-

vascular system. 

(540)  

 
 

(731) Mylan Pharmaceuticals Private Limited, Plot 

No. 1 - A/2 MIDC, Industrial Area Taloja, RAIGAD 

(Dist, Maharashtra - 410 208 (IN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91375 

(210) 3201501459 

(220) 15/05/2015 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Class 2 : Coatings, paints, varnishes, lacquers; 

preservatives against rust and against dete-

rioration of wood; colorants; mordants; raw natural 

resins. 

(540)  

 
 

(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 

143rd Street, CLEVELAND, State Of Ohio 44111 

(US) 

(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), 29, 

Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 

B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91376 

(210) 3201501477 

(220) 18/05/2015 

(511) 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Serviettes hygiéniques et périodiques, 

produits hygiéniques pour la médecine. 

Classe 16 : Serviettes de table en papier. 

(540)  

 
 

(731) SITRACEL S.A., B.P. 6813, YAOUNDE 

(CM). 
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(111) 91377 

(210) 3201501487 

(220) 11/05/2015 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Accumulateurs, batteries électriques. 

(540)  

 
 

(731) SAWADOGO N. Adama, 06 B.P. 10119, 

OUAGADOUGOU 06 (BF). 

________________________________________ 

(111) 91378 

(210) 3201501512 

(220) 21/05/2015 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparation pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser;savons ; 

parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 

lotion pour cheveux ; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) Société MADAR CHEMICALS Co., Al 

Kisweh - Khiara Danoun, propriété numéro 106, 

DAMAS (SY) 

(740) NEMEDEU Robert, B.P. 8504, YAOUNDE 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 91379 

(210) 3201501585 

(220) 21/05/2015 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Cosmétiques. 

(540)  

 
 

(731) MISS UNIVERS, B.P. 13448, BRAZZAVILLE 

(CG). 

________________________________________ 

(111) 91380 

(210) 3201501586 

(220) 21/05/2015 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Cosmétiques. 

(540)  

 
 

(731) MISS UNIVERS, B.P. 13448, BRAZZAVILLE 

(CG). 

________________________________________ 

(111) 91381 

(210) 3201502316 

(220) 30/07/2015 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) STRIDES ARCOLAB LTD, Strides house, 

Bilekahalli, Bannerghatta Road, BANGALORE 

560076 (IN) 

(740) CABINET NDIP & NDIP IP LAW FIRM, 

B.P. 4257, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91382 

(210) 3201502320 

(220) 30/07/2015 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) STRIDES ARCOLAB LTD., Strides house, 

Bilekahalli, bannerghatta Road, BANGALORE 

560076 (IN) 

(740) Cabinet NDIP & NDIP IP LAW FIRM, 

B.P. 4257, BONANJO-DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91383 

(210) 3201502321 

(220) 30/07/2015 

(511) 5 
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Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) STRIDES ARCOLAB LTD., Strides house, 

Bilekahalli, bannerghatta Road, BANGALORE 

560076 (IN) 

(740) Cabinet NDIP & NDIP IP LAW FIRM, 

B.P. 4257, BONANJO-DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91384 

(210) 3201502605 

(220) 11/08/2015 

(511) 3, 21 et 26 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. 

Classe 21 : Ustensiles et récipients non 

électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes 

et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) 

; matériaux pour la brosserie ; instruments de 

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; 

verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 

construction) ; porcelaine ; faïence. Bouteilles ; 

objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 

verre ; statues ou figurines (statuettes) en 

porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles 

ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres 

(récipients) ; vaisselle ; aquariums d'appartement. 

Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 

lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et 

aiguilles ; fleurs artificielles. Articles de mercerie 

(à l'exception des fils) ; barbes, cheveux ou 

moustaches postiches ; passementerie ; 

perruques ; attaches ou fermetures pour 

vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure 

(540)  

 

(731) SARR Thiane, 241 Rue de France, Leona, 

B.P. 369, KAOLACK-DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 91385 

(210) 3201502645 

(220) 19/08/2015 

(511) 31 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 

forestiers ni préparés ; ni transformés; animaux 

vivants ; fruits et légumes frais ; semences 

(graines) ; fleurs et plantes naturelles; malt ; 

gazon naturel ; crustacé vivant ; appâts vivants 

pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; 

arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; 

agrumes frais ; bois brut ; fourrage. 

Classe 32 : Bière; eau minérales et gazeuses; 

Boissons à base de jus de fruits; sirop et autre 

préparations pour faire des boissons. Limonades; 

nectar de fruits; sodas, apéritif sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) Madame RAEHANAHT 0. ALAKE, 04 

B.P. 0320, COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91386 

(210) 3201502714 

(220) 07/09/2015 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Coffee; tea; cocoa, rice; tapioca; sago; 

artificial coffee; preparations made from, cereals; 

bread; pastry and confectionary; sorbets; ice 

creams; frozen yoghurt (confectionary ices); 

chocolate bars; honey; treacle: yeast; baking 

powder; salt mustard; vinegar; soy sauce; oyster 

sauce; ketchup sauce; mayonnaise sauce; 

(condiments); spices; seasoned salt; mixed 

seasonings; preparations made from flour; 

seasonings; flavorings. 
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(540)  

 
 

(731) Global Tea & Commodities (Kenya) Limited, 

Chai Street, Shimanzi High level, P.O. Box 98459, 

MOMBOSA (KE) 

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 

Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street, 

Behind Police Barracks, New Town, LIMBE, P.O. 

Box 370 (CM). 

Couleurs revendiquées: Lemon green. 

________________________________________ 

(111) 91387 

(210) 3201502938 

(220) 02/10/2015 

(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et postes téléphoniques, 

notamment de caractère public, ou personnel, ou 

libre, ou fixe, ou portatif, ou mobile, ou à main 

libre, ou à commande vocale ; téléphones 

portables ; appareils et équipements de télécom-

munications et de communications téléphoniques 

; récepteurs et émetteurs téléphoniques ; 

émetteurs et récepteurs de télécommunications ; 

appareils émetteurs et récepteurs de commu-

nication ; transmetteurs (télécommunications) ; 

terminaux téléphoniques ; terminaux numériques 

résidentiels ; connecteurs à un réseau télé-

phonique ; commutateurs ; tableaux de distri-

bution et de commutation d'appels téléphoniques, 

commutateurs en ligne ; clés USB ; modems ; 

cartes téléphoniques ; boîtes de connexion ; fils 

téléphoniques. 

Classe 16 : Cartes de recharge téléphonique ; 

prospectus ; dépliants ; brochures ; matériel publi-

citaire et promotionnel ; publications ; billets 

(tickets) ; enseignes en papier ou en carton ; 

imprimés ; autocollants (articles de papeterie) ; 

blocs (papeterie) ; calendriers ; paquets d'em-

ballages et/ou cartons d'emballage ; papiers, 

cartons (brut, mi- ouvré ou pour la papeterie) ; 

produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 

photographies ; papeterie ; matériel d'instruction 

ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 

manuels d'instruction, de formation dans le 

domaine de l'informatique, de la communication, 

des télécommunications, des nouvelles techno-

logies de l'information ; matières plastiques pour 

remballage, à savoir sacs, sachets, films et 

feuilles d'emballages en matières plastiques ; 

sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage 

(en papier) ; affiches ; porte-affiches en papier ou 

en carton ; albums ; calendriers ; cahiers ; carnets 

; cartes ; cartes géographiques ; cartonnages ; 

catalogues ; enseignes en papier ou en carton ; 

enveloppes (papeteries) ; représentations graphi-

ques ; horaires imprimés ; images imprimées ; 

imprimés ; journaux ; supports pour photographies 

; publications ; reliures ; articles pour reliures ; 

répertoires ; revues(périodiques) ; caractères 

d'imprimerie ; clichés ; publication portant sur des 

informations à destination des entreprises. 

(540)  

 
 

(731) CAMEROON TELECOMMUNICATIONS, 

B.P. 1571, YAOUNDE (CM) 

(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91388 

(210) 3201502939 

(220) 02/10/2015 

(511) 6, 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Câbles et fils métalliques non 

électriques, câbles hertziens, dispositifs de 

codage et de décodage d'images et du son, 

pattes d'attache de câbles ou de tubes 

métalliques, cabines téléphoniques en métal, 

raccords métalliques de câbles non électriques, 

câbles téléphériques, serre-câbles métalliques, 

poteaux télégraphiques métalliques, toiles 

métalliques. 

Classe 9 : Transmetteurs (télécommunication) ; 

terminaux permettant l'accès à plusieurs médias, 

terminaux informatiques, télématiques et 

téléphoniques, notamment pour l'accès aux 

réseaux de télécommunication mondiale (internet) 

ou à accès privé (intranet) ; terminaux de 

télécommunication ; terminaux multimédia ; 

installations, appareils, et postes téléphoniques et 

radiotéléphoniques, notamment de caractère 

public, ou personnel, ou libre, ou portatif, ou 

mobile, ou à main libre, ou à commande vocale ; 

récepteurs, émetteurs téléphoniques et radioté-

léphoniques ; terminal numérique résidentiel ; 

terminal numérique résidentiel assurant les 

fonctions de transmission, de réception et de 

décodage ; appareils de radiomessagerie ; 

télécopieurs, télécopieurs portatifs ou mobiles ; 
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visiotéléphones ; bornes relais pour réseau local 

sans fil, notamment à courte distance, bornes 

d'accès sans fil à un réseau de radiocom-

munication, bornes pour radiotéléphone, pylônes 

de téléphonie sans fil ; accumulateurs électriques, 

dispositifs de nettoyage pour disque, appareils 

téléphoniques, bracelets magnétiques d'iden-

tification, baladeurs, baladeurs multimédias, 

enregistreur à bande magnétique, bande de 

nettoyage des têtes de lecture, bande vidéo, 

bande magnétique, câbles à fibres optiques, 

casques à écouteurs, clés USB, disques optiques 

compacts, boite de connexion, tableau de 

connexion, cordonnets pour téléphones mobiles, 

supports de données optiques, écouteurs 

(casques à écouteurs), écouteurs téléphoniques, 

fibres optiques, fichiers de musique téléchar-

geables, fichiers d'images téléchargeables, fils 

téléphoniques, imprimantes d'ordinateurs, infor-

mation, lecteurs de disques compacts, lecteurs 

DVD, microprocesseurs, nécessaires mains libres 

pour téléphones, ordinateurs bloc-notes, ordi-

nateurs portables, programmes d'ordinateurs 

enregistrés, puces, appareils de téléappel radio, 

appareils télégraphiques, téléphone portables, 

téléphones sans fil, tonalité de sonnerie télé-

chargeables pour téléphones mobiles ; appareils 

et équipements pour l'enregistrement, la trans-

mission, la reproduction, le traitement, le stockage 

du son ou des images ; supports d'enregistrement 

acoustiques ou optiques ; disques compacte, 

DVD, et autres supports d'enregistrement numé-

riques, équipement magnétique, risques pour le 

traitement de l'information et les ordinateurs, 

logiciels ; périphériques d'ordinateur ; cartes à 

mémoire ou à microprocesseur ; appareils et 

équipements pour l'enregistrement, la trans-

mission, la reproduction, le traitement, le stockage 

de signaux et données ; appareils et équipements 

de télécommunication et de communication télé-

phonique, radiophonique, télématique ; modems, 

logiciels, programmes informatiques, films vidéo, 

Cédérom (préenregistrés), Dévédérom (préen-

registrés), publications électroniques, batteries 

électriques ; supports d'enregistrements magné-

tiques, supports d'enregistrement de sons, 

d'images et de données, notamment disques 

acoustiques, disques compacts (audio, vidéo, 

multimédia) ; Cédérom ; Dévédérom ; appareils 

pour le traitement de l'information, ordinateurs, 

mémoires pour ordinateurs, bandes magnétiques, 

télécopieurs, supports optiques ou magnétiques 

pour l'information, câbles électriques, satellites, 

vidéodisques, disques optiques numériques, 

disques optiques compacts, appareils laser non à 

usage médical, claviers d'ordinateurs, circuits 

imprimés, émetteurs de télécommunications, 

appareils à haute fréquence à savoir appareils 

d’intercommunication, progiciels ; commutateurs, 

tableaux de distribution et de commutation 

d'appels téléphoniques, commutateurs en ligne, 

tableaux de distribution et de commutation 

d'appels téléphoniques en ligne ; écrans de 

visualisation, appareils audiovisuels, équipements 

de saisie, de stockage, de traitement des 

informations ou données ; supports pour l'enre-

gistrement et la reproduction des sons, images, 

signaux et données ; matériel de connexion d'un 

équipement informatique (modems) ; trans-

codeurs et combinaisons de machines et de 

programmes de traitement de données, connec-

teurs à un réseau informatique ou téléphonique ; 

matériel de transmission de messages, calcu-

latrices et calculateurs de processus, ordinateurs 

pour le traitement des données et de texte, 

terminaux pour ordinateurs, écrans vidéos, 

imprimantes d'ordinateurs, disques magnétiques 

et optiques, bandes magnétiques, cartes de 

circuits imprimés, cartes à mémoire enregistrée, 

cartes à circuits électroniques, cartes d'identi-

fication électronique, cartes électroniques de 

traitement des images ; modules de circuits 

intégrés, connecteurs de terminaux de micro-

ordinateurs aux réseaux publics et privés ; 

appareils pour la saisie, le comptage, la collection, 

le stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, 

l'émission, la transmission de données, d'infor-

mations et de signaux ; appareils et pièces 

d'appareils pour la transmission de données et de 

signaux au moyen du téléphone, du télécopieur, 

du télégraphe, du téléscripteur, du télex, du câble, 

du satellite ; interfaces à savoir logiciel d'interface 

; appareils émetteurs et récepteurs de radio-

diffusion, de télédiffusion et de télétransmission ; 

appareils de télévision, moniteurs de télévisions ; 

appareils émetteurs et/ou récepteurs de données 

numériques ; satellites ; appareils pour l'enregis-

trement, la transmission, la reproduction et le 

traitement de textes, de données, de sons, 

d'images et d'images animées ; radiotéléphones 

incluant leurs abonnements prêts à l'emploi ; 

logiciels, notamment logiciels de compression de 

données, logiciels pour le traitement de 

l'information, logiciels de création, de gestion, de 

mise à jour et d'utilisation de bases de données, 

logiciels de fourniture d'accès à un service de 

messagerie électronique, logiciels pour la 

fourniture d’accès à un réseau local sans fil, 

notamment à courte distance ou à un réseau de 

radiocommunication ; logiciels pour la fourniture 
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d'accès à un réseau informatique ou de 

transmission de données, notamment à un réseau 

de communication mondiale (de type internet) ou 

à accès privé ou réservé (de type intranet) ; 

logiciels de jeux ; logiciels permettant de 

télécharger des images, du son et des données, 

logiciels permettant de télécharger des messages 

électroniques avec ou sans pièce jointe ; 

appareils pour jeux conçus pour être utilisés 

seulement avec récepteur de télévision ; appareils 

de saisie de textes, de données, de sons, 

d'images et d'images animées ; bases de 

données vocales ; ordinateurs, notamment 

serveurs informatiques, terminaux informatiques, 

télématiques et téléphoniques, notamment 

réseaux locaux sans fil notamment à courte 

distance, réseau de radiocommunication, réseaux 

de communication mondiale (de type internet) ou 

à accès privé ou réservé (de type intranet) ; 

logiciels, notamment logiciels de compression de 

données, logiciels pour traitement de l'information, 

logiciels de création, de gestion, de mise à jour et 

d'utilisation de bases de données, logiciels de 

fourniture d’accès à un service de messagerie 

électronique, logiciels pour la fourniture d'accès à 

un réseau local sans fil, notamment à courte 

distance ou à un réseau informatique ou de 

transmission de données, notamment à un réseau 

de communication mondiale (de type internet) ou 

à accès privé ou réservé(de type intranet); 

logiciels de jeux; logiciels permettant de 

télécharger des images, du son et des données, 

logiciels permettant de télécharger des messages 

électroniques avec ou sans pièce jointe ; 

appareils pour jeux conçus pour être utilisés 

seulement avec récepteur de télévision ; appareils 

de saisie de textes, de données, de sons, 

d'images et d'images animées ; appareils 

émetteurs et récepteurs informatiques et de 

communication; supports de données 

magnétiques, optiques, et notamment de données 

constitutives de bases de données ; mémoires 

électroniques; cartes à mémoire, ou à micro-

processeur, cartes magnétiques, cartes télépho-

niques, cartes bancaires, cartes de crédits ; cartes 

magnétiques de débits); carte SIM; carte 

électronique d'accès à un réseau local sans fil, 

notamment à courte distance ou à un réseau de 

radiocommunication; appareils de contrôle 

d'accès, notamment par téléphone ; logiciels de 

contrôle d'accès à un service de messagerie 

électronique, logiciels de contrôle d'accès à un 

réseau local sans fil, notamment à courte distance 

ou à un réseau de radiocommunication ; logiciels 

ou matériel pour le contrôle d'accès à un réseau 

informatique ou de transmission de données ; 

cartes pour jeux électroniques (conçus pour être 

utilisés avec des récepteurs téléphoniques) ; 

appareils d'écriture et/ou de lecture sur carte à 

mémoire, ou à micro-processeur ou magnétique 

ou à puce, notamment appareils d’écriture et/ou 

de lecture sur carte à mémoire, ou à micro-

processeur ou magnétique ou à puce associé à 

un appareil téléphonique. Téléviseurs. Ecrans, à 

savoir écrans de téléphone, écrans d'ordinateur, 

écrans de télévision, écrans de projection ; publi-

cations électroniques (téléchargeables) ; bro-

chures électroniques (téléchargeables) ; images 

électroniques (téléchargeables) ; appareils photo-

graphiques ; caméras, caméras vidéo ; antennes ; 

câbles de transmission de données 

Classe 16 : Paquets d'emballages et/ou cartons 

d'emballage ; papiers, cartons (brut, mi-ouvré ou 

pour la papeterie) ; produits de l'imprimerie ; 

articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; 

matériel d'instruction ou d'enseignement (à 

l'exception des appareils) ; manuels d'instruction, 

de formation dans le domaine de l'informatique, 

de la communication, des télécommunications, 

des nouvelles technologies de l'information ; 

matières plastiques pour l'emballage, à savoir 

sacs, sachets, films et feuilles d'emballages en 

matières plastiques ; sachets (enveloppes, 

pochettes) pour l'emballage (en papier) ; affiches ; 

porte-affiches en papier ou en carton ; albums ; 

autocollants (articles de papeterie) ; billets(tickets) 

; blocs(papeterie) ; calendriers ; cahiers ; carnets ; 

cartes ; cartes géographiques ; cartonnages ; 

catalogues ; enseignes en papier ou en carton ; 

enveloppes (papeteries) ; représentations 

graphiques ; horaires imprimés ; images impri-

mées ; imprimés ; journaux ; supports pour 

photographies ; prospectus ; publications ; reliures 

; articles pour reliures ; répertoires ; revues 

(périodiques) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; 

publication, portant sur des informations à 

destination des entreprises. 

(540)  
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(731) CAMEROON TELECOMMUNICATIONS, 

B.P. 1571, YAOUNDE (CM) 

(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91389 

(210) 3201502940 

(220) 02/10/2015 

(511) 35, 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Abonnement à un service 

d'assistance dans la mise en œuvre des produits 

et services de radiotéléphonie et de téléphonie ; 

abonnements à un réseau local sans fil ; 

abonnements à un centre fournisseur d'accès à 

un réseau informatique ou de transmission de 

données, sons, images, images animées, 

notamment via un réseau sans fil, notamment à 

courte ou longue distance ; abonnements 

téléphoniques, abonnements radiotéléphoniques ; 

abonnements à un service de radiomessagerie ; 

abonnements à un serveur de bases de données, 

abonnements à un centre fournisseur d'accès à 

un réseau informatique ou de transmission de 

données, notamment de communication mondiale 

(de type internet) ; abonnements à des journaux 

électroniques ; abonnements à un service de 

télécommunication ; abonnement à des bases de 

données télématiques ; abonnements à des 

bases de données informatiques ; mises à jour de 

bases de données (saisie) ; services d'information 

en matière de mise à jour de bases de données ; 

services d'enregistrement et de traitement de 

données à savoir saisie, recueil, systématisation 

de données ; services de gestion de fichiers 

informatiques notamment de fichiers d'images, de 

sons ; recueil de données dans un fichier central ; 

systématisation de données dans un fichier 

central ; services de réponse téléphonique (pour 

abonnés absents) ; publicité, services 

d'information en matière d'installation, de 

maintenance et de réparation de ces appareils 

pour l'enregistrement, la transmission, la 

reproduction et le traitement de textes, de 

données, de sons, d'images et d'images animées, 

de matériels téléphoniques, de matériels de 

télécommunication, de radiocommunication, de 

radiotéléphonie mobile, d'appareils et postes 

téléphoniques et radiotéléphoniques, de 

récepteurs, d'émetteurs téléphoniques et radioté-

léphoniques, de télécopieurs, d'ordinateurs et de 

terminaux de télécommunication services de 

diffusion d'annonces publicitaires, de publication 

de textes publicitaires, de location d'espaces 

publicitaires, de promotion de vente pour des 

tiers, d'affichage ; services de mise à jour de 

documentation publicitaire ; distribution et 

diffusion de matériel publicitaire à savoir : 

échantillons ; services d'organisation d'expositions, 

de foires à buts commerciaux ou de publicité; 

publicité, à savoir établissement de plans médias ; 

services de démonstration de produits ; publicité 

en ligne sur un réseau informatique, recherche 

d'informations dans les fichiers informatiques ; 

transcription de communications, services de 

télémarketing ; organisation des foires à buts 

commerciaux ou de publicité, diffusion d'annonces 

publicitaires, courrier publicitaire ; services 

d’abonnement à des journaux pour des tiers ; 

location de temps publicitaire sur tout moyen de 

communication. Services d'aide à la direction des 

affaires ; conseils en organisation et direction des 

affaires ; services d'aide à la direction 

d'entreprises commerciale ou industrielle ; 

services de diffusion d'informations commerciales 

ou publicitaires par voie télématique ; services de 

diffusion d'informations commerciales, 

publicitaires par voie électronique, notamment 

pour les réseaux sans fil (à courte ou longue 

distance), pour les réseaux de communication 

mondiale (de type internet) ou à accès privé ou 

réservé (de type intranet) ; diffusion d'informations 

commerciales, publicitaires par la téléphonie, par 

la radiotéléphonie, par la télévision, par câble ou 

par satellite. Gérance administrative de lieux 

d'exposition. Service de parrainage publicitaire ; 

commerce de détail d'articles de téléphone, de 

télécommunications, et de radiotéléphonie à 

savoir vente au détail d'articles de télécom-

munications, de téléphones, d'appareils et de 

postes téléphoniques et radiotéléphoniques, 

d'appareils de radiomessagerie, d'appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

et le traitement de textes, de données, de sons, 

d'images et d'images animées, de terminal 

numérique résidentiel, de terminal numérique 

résidentiel assurant les fonctions de transmission, 

de réception et de décodage ; régie publicitaire ; 

vente d'espaces publicitaires ; gestion des affaires 

commerciales ; diffusion de matériels publicitaires 

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 

reproduction de documents ; organisation 

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 

location de temps publicitaire sur tout moyen de 

communication. 

Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
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matière de télécommunications ; communications 

par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 

fibres électriques ; communications radiopho-

niques ou téléphoniques ; services de radio-

téléphonie mobile ; services d'affichage électro-

nique (télécommunications) ; raccordement par 

télécommunications à un réseau informatique 

mondial ; location d'appareils de télécom-

munications ; services de téléconférences ; 

services de messagerie électronique ; location de 

temps d’accès à des réseaux informatiques 

mondiaux ; fourniture d'accès utilisateur à des 

réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de 

forums de discussion sur l'internet ; fourniture 

d'accès à des bases de données ; services de 

réception de messages électroniques avec ou 

sans pièce jointe ; services de transmission de 

photographies, d'images, de musique, de sons 

par radiotéléphone ; services de fournitures 

d'accès à des réseaux sans fil (de courte ou 

longue distance), téléphoniques, radiotélé-

phoniques, télématiques, de communication 

mondiale (de type internet) ou à accès privé ou 

réservé (de type intranet), à un centre serveur de 

communication mondiale (de type internet) ou à 

accès privé ou réservé (de type intranet) ; 

services de diffusion (transmission) d'informations 

dans le domaine des télécommunications par voie 

téléphonique, radiotéléphonique, télématique, 

électronique ; services de fourniture d'accès à des 

centres serveurs nationaux et internationaux, 

transmission de télégramme ; transmission par 

satellite ; transmission de messages ; services de 

transmission de photographies, d'images, de 

musique, de sons via un réseau local sans fil, 

notamment à courte distance, services de 

transmission de photographies, d'images, de 

musique, de sons via un réseau de 

radiocommunication transmission et diffusion de 

textes, de données, de sons, d'images et 

d'images animées ; transmission et diffusion de 

textes, de données, de sons, de messages, 

d'images et d’images animées assistée par 

ordinateur, notamment dans le cadre de réunions 

par téléphone, d'audioconférences, et de 

visioconférences ; transmission d'informations 

accessibles via des bases de données et via des 

centres serveurs de bases de données 

informatiques ou télématiques ; services de 

transmission d'informations par voie télématique ; 

transmission conformations par voie radio 

télématique ; fourniture d'accès à un réseau de 

télématique par voie radio ; services de 

communication entre terminaux d’ordinateurs ; 

services de communication par terminaux 

d'ordinateurs ; service de courrier électronique, de 

messagerie électronique ; service de diffusion 

d'informations dans le domaine des télécom-

munications par voie électronique, notamment 

pour les réseaux de communication mondiale (de 

type internet) ou à accès privé ou réservé (de type 

intranet) ; transmission sécurisée de textes, de 

données, de sons ou d'images; transmission de 

textes, de données, de sons, d’images et 

d'images animées, de messages ; services de 

transmission d'images, d'images animées, de 

textes, de sons et de données par téléchargement 

; location d'appareils de télécommunications pour 

la reproduction et le traitement de données de 

sons, d'images et d’images animées, location 

d'appareils pour la transmission de données de 

sons, d'images et d'images animées, location d’ 

appareils pour la transmission de messages ; 

location d'appareils et de postes téléphoniques et 

radiotéléphoniques, location de récepteurs, 

d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques ; 

location de télécopieurs ; services d'informations 

en matière de télécommunications ; diffusion de 

programmes radiophoniques ; diffusion de 

programmes de télévision ; diffusion d'infor-

mations dans le domaine des télécommunications 

par la télévision, par câble ou par satellite ; 

communication par télévision ; communication 

radiophoniques ; assistance en cas de panne d'un 

produit ou d'un service de radiotéléphonie et de 

téléphonie et de télécommunication, à savoir prêt 

d'appareils de radiotéléphonie, de téléphonie et 

de télécommunication ; services d'acheminement 

et de jonction pour télécommunications, services 

d’affichage électronique, service d'appel radio-

électrique (radio, téléphone ou autres moyens de 

communications électroniques), communications 

par réseau de fibres optiques, par terminaux 

d'ordinateurs, communications radiophoniques, 

communications télégraphiques, communications 

téléphoniques, fourniture de forums de discussion 

sur internet, fourniture d'accès à des bases de 

données, fourniture d'accès utilisateur à des 

réseaux informatiques mondiaux, fourniture de 

canaux de télécommunication destinés aux 

services de télé-achat information en matière de 

télécommunications, location d'appareils de 

télécommunication, location d'appareils pour la 

transmission de messages, location de modems, 

location de télécopieurs, location de téléphones, 

messagerie électronique, service de messagerie 

vocale, transmission de messages et d'images 

assistée par ordinateur, raccordement par 
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télécommunications à un réseau informatique 

mondial, radiotéléphonie mobile, transmission par 

satellite, services de téléconférences, trans-

mission de télécopies, transmission de télé-

grammes, services de télégraphiques, services 

téléphoniques, services télex, transmission de 

fichiers numériques. 

Classe 42 : Location de temps d'accès à des 

bases de données et à des centres serveurs de 

bases de données informatiques ou télématiques, 

à des réseaux sans fil (de courte ou longue 

distance), des réseaux téléphoniques, radioté-

léphoniques, télématiques, de communication 

mondiale (de type internet) ou à accès privé ou 

réservé (de type intranet), à un centre serveur de 

communication mondiale (de type internet) ou à 

accès privé ou réservé (de type intranet) ; 

consultation en matière d'ordinateurs, conversion 

de données et de programmes autre que 

conversion physique ; conversion de données ou 

de documents d'un support physique vers un 

support électronique ; services de dessinateurs 

d'arts graphiques ; conception et développement 

d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des 

tiers ; élaboration (conception), installation, 

maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; 

programmation pour ordinateur; analyse de 

systèmes informatiques ; conception de systèmes 

informatiques ; locations d'ordinateurs ; location 

de distributeurs informatiques ; location 

d'appareils pour l'enregistrement, la reproduction 

et le traitement de textes, de données, de sons, 

d’images et d'images animées, à savoir 

ordinateurs, centres serveurs de base de données 

(logiciels), assistants numériques personnels ; 

création et entretien de sites web pour des tiers ; 

hébergement de site internet, de messageries 

sécurisées ; créations (conception-élaboration) 

d'images virtuelles et interactives ; fourniture de 

moteurs de recherche pour internet ; conseils et 

expertises techniques dans le domaine des 

télécommunications et des réseaux informatiques 

ou de transmission de données ; assistance 

technique (conseil) pour l'amélioration des 

conditions de mise en œuvre des appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

et le traitement de textes, de données, de sons, 

d'images et d'images animées, des terminaux de 

télécommunication, des serveurs de bases de 

données, des centres fournisseurs d'accès à un 

réseau informatique ou de transmission de 

données, le suivi et l'efficacité de ces appareils et 

instruments ; programmation pour ordinateurs, 

élaboration (conception) de logiciels, maintenance 

de logiciels, mise à jour de logiciels ; consultations 

en matière d'ordinateurs ; installation de logiciels, 

location de logiciels informatiques, location de 

serveur web, location d'ordinateurs, maintenance 

de logiciels d'ordinateurs, mise à jour de logiciels, 

numérisation de documents, programmation pour 

ordinateurs, services de protection contre les virus 

informatiques, récupération de données infor-

matiques, télésurveillance de systèmes 

informatiques. 

(540)  

 
(731) CAMEROON TELECOMMUNICATIONS, 

B.P. 1571, YAOUNDE (CM) 

(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91390 

(210) 3201502941 

(220) 02/10/2015 

(511) 35, 37 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Abonnement à un service 

d'assistance dans la mise en œuvre des produits 

et services de radiotéléphonie et de téléphonie ; 

abonnements à un réseau local sans fil ; 

abonnements à un centre fournisseur d'accès à 

un réseau informatique ou de transmission de 

données, sons, images, images animées, 

notamment via un réseau sans fil, notamment à 

courte ou longue distance ; abonnements 

téléphoniques, abonnements radiotéléphoniques ; 

abonnements à un service de radiomessagerie ; 

abonnements à un serveur de bases de données, 

abonnements à un centre fournisseur d'accès à 

un réseau informatique ou de transmission de 

données, notamment de communication mondiale 

(de type internet) ; abonnements à des journaux 

électroniques ; abonnements à un service de 

télécommunication ; abonnement à des bases de 

données télématiques ; abonnements à des 

bases de données informatiques ; mises à jour de 

bases de données (saisie) ; services d'information 

en matière de mise à jour de bases de données ; 
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services d'enregistrement et de traitement de 

données à savoir saisie, recueil, systématisation 

de données ; services de gestion de fichiers 

informatiques notamment de fichiers d'images, de 

sons ; recueil de données dans un fichier central ; 

systématisation de données dans un fichier 

central ; services de réponse téléphonique (pour 

abonnés absents) ; publicité, services 

d'information en matière d'installation, de 

maintenance et de réparation de ces appareils 

pour l'enregistrement, la transmission, la 

reproduction et le traitement de textes, de 

données, de sons, d'images et d'images animées, 

de matériels téléphoniques, de matériels de 

télécommunication, de radiocommunication, de 

radiotéléphonie mobile, d'appareils et postes 

téléphoniques et radiotéléphoniques, de récep-

teurs, d'émetteurs téléphoniques et radiotélé-

phoniques, de télécopieurs, d'ordinateurs et de 

terminaux de télécommunication services de 

diffusion d'annonces publicitaires, de publication 

de textes publicitaires, de location d'espaces 

publicitaires, de promotion de vente pour des 

tiers, d'affichage ; services de mise à jour de 

documentation publicitaire ; distribution et 

diffusion de matériel publicitaire à savoir : 

échantillons ; services d'organisation d'expo-

sitions, de foires à buts commerciaux ou de 

publicité; publicité, à savoir établissement de 

plans médias ; services de démonstration de 

produits ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique, recherche d'informations dans les 

fichiers informatiques ; transcription de commu-

nications, services de télémarketing ; organisation 

des foires à buts commerciaux ou de publicité, 

diffusion d'annonces publicitaires, courrier 

publicitaire ; services d’abonnement à des 

journaux pour des tiers ; location de temps 

publicitaire sur tout moyen de communication. 

Services d'aide à la direction des affaires ; 

conseils en organisation et direction des affaires ; 

services d'aide à la direction d'entreprises 

commerciale ou industrielle ; services de diffusion 

d'informations commerciales ou publicitaires par 

voie télématique ; services de diffusion d'infor-

mations commerciales, publicitaires par voie 

électronique, notamment pour les réseaux sans fil 

(à courte ou longue distance), pour les réseaux de 

communication mondiale (de type internet) ou à 

accès privé ou réservé (de type intranet) ; 

diffusion d'informations commerciales, publi-

citaires par la téléphonie, par la radiotéléphonie, 

par la télévision, par câble ou par satellite. 

Gérance administrative de lieux d'exposition. 

Service de parrainage publicitaire ; commerce de 

détail d'articles de téléphone, de télécom-

munications, et de radiotéléphonie à savoir vente 

au détail d'articles de télécommunications, de 

téléphones, d'appareils et de postes télépho-

niques et radiotéléphoniques, d'appareils de 

radiomessagerie, d'appareils pour l'enregis-

trement, la transmission, la reproduction et le 

traitement de textes, de données, de sons, 

d'images et d'images animées, de terminal 

numérique résidentiel, de terminal numérique 

résidentiel assurant les fonctions de transmission, 

de réception et de décodage ; régie publicitaire ; 

vente d'espaces publicitaires ; gestion des affaires 

commerciales ; diffusion de matériels publicitaires 

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 

reproduction de documents ; organisation 

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 

location de temps publicitaire sur tout moyen de 

communication. 

Classe 37 : Services d'installation, de 

maintenance, de réparation de terminaux de télé-

communication, d'appareils pour l'enregistrement, 

la transmission, la reproduction et le traitement de 

textes, de données, de sons, d’images et 

d’images animées, de matériels téléphoniques, de 

matériels de télécommunication, de radiocom-

munication, de radiotéléphonie mobile, d'appareils 

et de postes téléphoniques et radiotéléphoniques, 

de récepteurs, d'émetteurs téléphoniques et 

radiotéléphoniques, de télécopieurs, d'ordinateurs 

; services d'installation, de maintenance, et de 

réparation de serveurs de bases de données, de 

centre fournisseur d'accès à un réseau 

informatique ou de transmission de données ; 

services d'information en matière d'installation, de 

maintenance et de réparation de serveurs de 

bases de données, de centre fournisseur d'accès 

à un réseau informatique ou de transmission de 

données. Service d'assistance en cas de panne 

d'un produit de radiotéléphonie et de téléphonie et 

de télécommunication, à savoir maintenance et 

réparation d'appareils de radiotéléphonie, de 

téléphonie et de télécommunication ; service 

d'assistance en cas de panne d'un service de 

radiotéléphonie et de téléphonie et de 

télécommunication, à savoir maintenance et 

réparation des réseaux de radiotéléphonie, de 

téléphonie et de télécommunication. 

Classe 38 : Télécommunications ; informations en 

matière de télécommunications ; communications 

par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 

fibres électriques ; communications radio-

phoniques ou téléphoniques ; services de 
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radiotéléphonie mobile ; services d'affichage 

électronique (télécommunications) ; raccordement 

par télécommunications à un réseau informatique 

mondial ; location d'appareils de télécom-

munications ; services de téléconférences ; 

services de messagerie électronique ; location de 

temps d’accès à des réseaux informatiques 

mondiaux ; fourniture d'accès utilisateur à des 

réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de 

forums de discussion sur l'internet ; fourniture 

d'accès à des bases de données ; services de 

réception de messages électroniques avec ou 

sans pièce jointe ; services de transmission de 

photographies, d'images, de musique, de sons 

par radiotéléphone ; services de fournitures 

d'accès à des réseaux sans fil (de courte ou 

longue distance), téléphoniques, radiotélé-

phoniques, télématiques, de communication 

mondiale (de type internet) ou à accès privé ou 

réservé (de type intranet), à un centre serveur de 

communication mondiale (de type internet) ou à 

accès privé ou réservé (de type intranet) ; 

services de diffusion (transmission) d'informations 

dans le domaine des télécommunications par voie 

téléphonique, radiotéléphonique, télématique, 

électronique ; services de fourniture d'accès à des 

centres serveurs nationaux et internationaux, 

transmission de télégramme ; transmission par 

satellite ; transmission de messages ; services de 

transmission de photographies, d'images, de 

musique, de sons via un réseau local sans fil, 

notamment à courte distance, services de 

transmission de photographies, d'images, de 

musique, de sons via un réseau de 

radiocommunication transmission et diffusion de 

textes, de données, de sons, d'images et 

d'images animées ; transmission et diffusion de 

textes, de données, de sons, de messages, 

d'images et d’images animées assistée par 

ordinateur, notamment dans le cadre de réunions 

par téléphone, d'audioconférences, et de 

visioconférences ; transmission d'informations 

accessibles via des bases de données et via des 

centres serveurs de bases de données 

informatiques ou télématiques ; services de 

transmission d'informations par voie télématique ; 

transmission conformations par voie radio 

télématique ; fourniture d'accès à un réseau de 

télématique par voie radio ; services de 

communication entre terminaux d’ordinateurs ; 

services de communication par terminaux 

d'ordinateurs ; service de courrier électronique, de 

messagerie électronique ; service de diffusion 

d'informations dans le domaine des 

télécommunications par voie électronique, 

notamment pour les réseaux de communication 

mondiale (de type internet) ou à accès privé ou 

réservé (de type intranet) ; transmission sécurisée 

de textes, de données, de sons ou d'images; 

transmission de textes, de données, de sons, 

d’images et d'images animées, de messages ; 

services de transmission d'images, d'images 

animées, de textes, de sons et de données par 

téléchargement ; location d'appareils de 

télécommunications pour la reproduction et le 

traitement de données de sons, d'images et 

d’images animées, location d'appareils pour la 

transmission de données de sons, d'images et 

d'images animées, location d’ appareils pour la 

transmission de messages ; location d'appareils et 

de postes téléphoniques et radiotéléphoniques, 

location de récepteurs, d'émetteurs téléphoniques 

et radiotéléphoniques ; location de télécopieurs ; 

services d'informations en matière de 

télécommunications ; diffusion de programmes 

radiophoniques ; diffusion de programmes de 

télévision ; diffusion d'informations dans le 

domaine des télécommunications par la 

télévision, par câble ou par satellite ; 

communication par télévision ; communication 

radiophoniques ; assistance en cas de panne d'un 

produit ou d'un service de radiotéléphonie et de 

téléphonie et de télécommunication, à savoir prêt 

d'appareils de radiotéléphonie, de téléphonie et 

de télécommunication ; services d'acheminement 

et de jonction pour télécommunications, services 

d’affichage électronique, service d'appel 

radioélectrique (radio, téléphone ou autres 

moyens de communications électroniques), 

communications par réseau de fibres optiques, 

par terminaux d'ordinateurs, communications 

radiophoniques, communications télégraphiques, 

communications téléphoniques, fourniture de 

forums de discussion sur internet, fourniture 

d'accès à des bases de données, fourniture 

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 

mondiaux, fourniture de canaux de 

télécommunication destinés aux services de télé-

achat information en matière de télécom-

munications, location d'appareils de télécom-

munication, location d'appareils pour la 

transmission de messages, location de modems, 

location de télécopieurs, location de téléphones, 

messagerie électronique, service de messagerie 

vocale, transmission de messages et d'images 

assistée par ordinateur, raccordement par 

télécommunications à un réseau informatique 

mondial, radiotéléphonie mobile, transmission par 
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satellite, services de téléconférences, trans-

mission de télécopies, transmission de 

télégrammes, services de télégraphiques, 

services téléphoniques, services télex, trans-

mission de fichiers numériques. 

(540)  

 
 

(731) CAMEROON TELECOMMUNICATIONS, 

B.P. 1571, YAOUNDE (CM) 

(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91391 

(210) 3201502982 

(220) 06/10/2015 

(511) 36, 39 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Classe 39 : Transport, emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages. 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) Société S. N. PROMOGEST, 10 rond-point 

de la Corbinerie, 44400 REZE (FR) 

(740) Cabinet Charles TCHUENTE, B.P. 12771, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91392 

(210) 3201503018 

(220) 09/10/2015 

(511) 35 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office functions; retail 

and wholesale. 

Class 42 : Scientific and technological services 

and research and design relating thereto; 

industrial analysis and research services; design 

and development of computer hardware and 

software. 

(540)  

 
 

(731) HOMER TLC, INC., 1404 Society Drive, 

CLAYMONT, DE 19703 (US) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91393 

(210) 3201503048 

(220) 09/10/2015 

(511) 1 et 4 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Chemical additives for use with internal 

combustion engine fuels; chemical additives for 

enhancing the performance of lubricating oils, 

greases and internal combustion engine fuels; 

chemical additives for use with internal 

combustion 

engine fuels; chemical engine treatments and 

additives for engine oils, gasoline and diesel fuels, 

transmission fluids and cooling systems. 

Class 4 : Oils and oil based fluids for engines and 

transmissions; oils, greases and lubricants. 

(540)  

 
 

(731) GENERAL MOTORS LLC, 300 

Renaissance Center, DETROIT, Michigan 48265-

3000 (US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91394 

(210) 3201503049 

(220) 09/10/2015 

(511) 1 et 4 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Chemical additives for use with internal 

combustion engine fuels; chemical additives for 

enhancing the performance of lubricating oils, 

greases and internal combustion engine fuels; 

chemical additives for use with internal 

combustion engine fuels; chemical engine 

treatments and additives for engine oils, gasoline 

and diesel fuels, transmission fluids and cooling 

systems. 
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Class 4 : Oils and oil based fluids for engines and 

transmissions; oils, greases and lubricants. 

(540)  

 
 

(731) GENERAL MOTORS LLC, 300 

Renaissance Center, DETROIT, Michigan 48265-

3000 (US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91395 

(210) 3201503366 

(220) 11/11/2015 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 

photographic, cinematographic, optical, weighing, 

measuring, signalling, checking (supervision), life-

saving and teaching apparatus and instruments; 

apparatus and instruments for conducting, 

switching, transforming, accumulating, regulating 

or controlling electricity; apparatus for recording, 

transmission or reproduction of sound or images; 

magnetic data carriers, recording discs; automatic 

vending machines and mechanisms for coin-

operated apparatus; cash registers, calculating 

machines; data processing equipment, 

computers; fire-extinguishing apparatus; computer 

memories; computers; tablet computers; portable 

computers; computer peripherals; printers for use 

with computers; phones; mobile phones; smart 

phones; laptops. 

(540)  

 

(731) Quantum Unbeatable Electronics Trading 

LLC, P.O. Box 126270, DUBAI (AE) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91396 

(210) 3201600062 

(220) 08/01/2016 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Time-share services; vacation rental 

and ownership services. 

(540)  

 
 

(731) SVO Trademark, Inc., 9002 San Marco 

Court, ORLANDO, Florida 32819 (US) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91397 

(210) 3201600063 

(220) 08/01/2016 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Time-share services; vacation rental 

and ownership services. 

(540)  

 
 

(731) SVO Trademark, Inc., 9002 San Marco 

Court, ORLANDO, Florida 32819 (US) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91398 

(210) 3201600064 

(220) 08/01/2016 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 

extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 

eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 

(540)  
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(731) ABLE PERFECT SDN. BHD., Lot 2112, 

Jalan Enggang, Batu 9, Kampung Kebun Baru, 

TELOK PANGLIMA GARANG, 42500 Selangor 

(MY) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91399 

(210) 3201600065 

(220) 08/01/2016 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 

extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 

eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 

(540)  

 
 

(731) ABLE PERFECT SDN. BHD., Lot 2112, 

Jalan Enggang, Batu 9, Kampung Kebun Baru, 

TELOK PANGLIMA GARANG, 42500 Selangor 

(MY) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91400 

(210) 3201600067 

(220) 08/01/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 

extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 

eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 

rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastry and 

confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 

(condiments); spices; ice. 

(540)  

 
 

(731) ABLE PERFECT SDN. BHD., Lot 2112, 

Jalan Enggang, Batu 9, Kampung Kebun Baru, 

TELOK PANGLIMA GARANG, 42500 Selangor 

(MY) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91401 

(210) 3201600125 

(220) 15/01/2016 

(300) CH n° 58594/2015 du 17/07/2015 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Preparations for the care, treatment and 

beautification of fabrics; potpourri; incense; oils for 

perfumes and scents; scented water for 

household use and for use on fabrics; scented 

wood; aromatics; essential oils; preparations for 

perfuming or fragrancing the air, atmosphere or 

on fabrics in the form of smoke, vapour or gas. 

Class 5 : Air fresheners; air purifying preparations; 

deodorants for fabrics, upholstery and the ambient 

atmosphere; preparations for neutralizing odors; 

fumigation preparations. 

(540)  

 
 

(731) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 

45202 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91402 

(210) 3201600318 

(220) 01/02/2016 

(511) 3 et 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 



BOPI  01MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

32 

 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 

œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 

comestibles. 

(540)  

 
 

(731) Société SAVON MALI SARL, Rue 78 

Niamakoro Cité UNICEF, B.P. E 924, BAMAKO 

(ML). 

________________________________________ 

(111) 91403 

(210) 3201600580 

(220) 19/02/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Bleaching preparations and other 

substances for laundry use; cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations; soaps; 

perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 

dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) Nuqul Brothers Company Limited, P.O. Box 

154 , AMMAN 11118 (JO) 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. BOX 

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91404 

(210) 3201600583 

(220) 18/02/2016 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; services de bars. Services de 

traiteurs. 

(540)  

 
 

(731) INSTAFOOD SARL, 32, Rue Victor HUGO, 

DAKAR (SN) 

(740) Maître Cheikh FALL, 48, Rue Vincens x 

Abdou Karim Bourgi, B.P. 32 319, DAKAR-

PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 91405 

(210) 3201600608 

(220) 25/02/2016 

(511) 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 38 : Communications services, namely, 

transmitting streamed sound and audio-visual 

recordings via the Internet, cable networks, 

wireless networks, satellite, or interactive 

multimedia networks; audio and video 

broadcasting services over the Internet; 

transmission of information in the audiovisual 

field; television broadcasting services; cable 

television broadcasting; satellite television 

broadcasting; mobile media services in the nature 

of electronic transmission of entertainment media 

content; podcasting services; webcasting 

services; video-on-demand transmission services; 

providing on-line chat rooms and electronic 

bulletin boards for transmission of messages 

among users in the field of general interest. 

Class 41 : Entertainment and educational 

services, namely, ongoing multimedia programs in 

the field of general interest, distributed via various 

platforms across multiple forms of transmission 

media; providing entertainment information 

regarding ongoing television programs via a 

global computer network; production of television 

programs; production of multimedia programs. 

(540)  
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(731) DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC., 

One Discovery Place, SILVER SPRING, Maryland 

20910 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 91406 

(210) 3201600611 

(220) 25/02/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Vehicle tires. 

(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, 

LLC, 1830 MacMillan Park Drive, SC 29707 

FORT MILL (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 91407 

(210) 3201600612 

(220) 25/02/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Vehicle tires 

(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 

GMBH, Vahrenwalder Str.9, 30165 HANNOVER 

(DE) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 91408 

(210) 3201601503 

(220) 10/05/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Liqueurs; spirits (beverages); alcoholic 

beverages, containing lemon. 

(540)  

 
 

(731) The Melchers Holding B.V., Nikkelstraat 26, 

8211 AJ LELYSTAD (NL) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, grey, green and 

black. 

________________________________________ 

(111) 91409 

(210) 3201602296 

(220) 20/07/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, fish, poultry and game, meat 

extracts, fruits and canned vegetables, dried and 

cooked, jellies, jams, compotes; eggs, milk and 

dairy products; edible oils and fats. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 

rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastry and 

confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 

(condiments); spices; ice. 

(540)  

 
 

(731) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, LLC., 7100 Corporate Drive, PLANO, 

TX 75024 (US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91410 

(210) 3201602297 

(220) 20/07/2016 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Class 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accommodation. 

(540)  
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(731) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, LLC., 7100 Corporate Drive, PLANO, 

TX 75024 (US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91411 

(210) 3201602298 

(220) 20/07/2016 

(511) 36 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; real estate affairs. 

Class 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accommodation. 

(540)  

 
 

(731) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, LLC., 7100 Corporate Drive, PLANO, 

TX 75024 (US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91412 

(210) 3201602360 

(220) 29/07/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Sanitary preparations (toiletries); 

douching preparations for personal sanitary or 

deodorant purposes (toiletries); cosmetics; soaps 

for personal use. 

(540)  

 
 

(731) Mundipharma AG,St. Alban-Rheinweg 74, 

CH-4020 BASEL (CH) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

(111) 91413 

(210) 3201602712 

(220) 01/09/2016 

(511) 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa, iced tea, ice, ice 

lollies, sherbets (ices), ice confectionery, frozen 

cakes, ice cream, ice desserts, frozen yogurt, 

goods (not included in other classes) for making 

ices, ice lollies, sherbets (ices), ice confectionery, 

frozen cakes, ice cream, ice desserts and/or 

frozen yogurt; frozen lollipops; water ice; 

popsicles. 

Class 32 : Mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 

syrups and other preparations for making 

beverages; smoothies; sorbets [beverages]; non-

carbonated soft drinks; flavored soft drinks. 

(540)  

 
 

(731) Fan Milk International A/S, Sofiendalsvej 

88A, 9200 AALBORG SV (DK) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91414 

(210) 3201602713 

(220) 01/09/2016 

(511) 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa, iced tea, ice, ice 

lollies, sherbets (ices), ice confectionery, frozen 

cakes, ice cream, ice desserts, frozen yogurt, 

goods (not included in other classes) for making 

ices, ice lollies, sherbets (ices), ice confectionery, 

frozen cakes, ice cream, ice desserts and/or 

frozen yogurt; frozen lollipops; water ice; 

popsicles. 

Class 32 : Mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 

syrups and other preparations for making 

beverages; smoothies; sorbets [beverages]; non-

carbonated soft drinks; flavored soft drinks. 

(540)  

 
(731) Fan Milk International A/S, Sofiendalsvej 

88A, 9200 AALBORG SV (DK) 
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(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91415 

(210) 3201602850 

(220) 16/09/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons sans alcool; boissons à base de fruits et 

jus de fruits; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 

LIMITED, Trident Chambers, Wickhams Cay, 

P.O. Box 146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, black, yellow, 

blue, red and dark borwn. 

________________________________________ 

(111) 91416 

(210) 3201602851 

(220) 16/09/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Locomotives; vehicles for locomotion 

by land, air, water or rail; fork lift trucks; lifting cars 

[lift cars]; motor coaches; trucks; caravans; 

vans[vehicles]; engines for land vehicles; motors 

for land vehicles; motorcycles; sports cars; cars; 

motor cars; motor homes; camping cars. 

(540)  

 
 

(731) Foti Automobile Co., Ltd., On the west of 

Zhuhe Road, South of South Ring Road and East 

of G107 Road, Hanshan District, HANDAN CITY, 

Hebei (CN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91417 

(210) 3201602895 

(220) 20/09/2016 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Chemicals used in agriculture, 

horticulture and forestry, fertilizers and soils 

fertilizers. 

(540)  

 
 

(731) TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, 

S.A. Unipersonal,Alcalá, 498, planta 2, 28027 

MADRID (ES) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), YAOUNDE, 

P.O. Box 3694 (CM). 

________________________________________ 

(111) 91418 

(210) 3201602938 

(220) 23/09/2016 

(511) 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 44 : Services de beauté notamment 

services de coiffure, manucure, pédicure ; 

services de soins esthétiques, services de 

hammams, bains turcs et thalassothérapie ; 

services d'aromathérapie ; massages. 

(540)  

 
 

(731) ESSENCES DU MAROC, Société 

Anonyme, 5, avenue Lalla Meryem, Souissi, 

RABAT (MA) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co. SARL, 191, 

Rue Boué de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 91419 

(210) 3201602939 

(220) 23/09/2016 

(511) 3 et 4 
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Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savons, produits de parfumerie et de 

beauté, produits cosmétiques et produits de 

toilette, sérums de beauté, crèmes de beauté 

pour le visage et le corps, crèmes de beauté pour 

soins corporels, huiles cosmétiques, huiles 

essentielles, huiles de massage, lotions pour les 

cheveux, dentifrices, produits de maquillage. 

Classe 4 : Bougies parfumées. 

(540)  

 
 

(731) ESSENCES DU MAROC, Société 

Anonyme, 5, avenue Lalla Meryem, Souissi, 

RABAT (MA) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co. SARL, 191, 

Rue Boué de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 91420 

(210) 3201602940 

(220) 23/09/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savons, produits de parfumerie et de 

beauté, produits cosmétiques et produits de 

toilette, sérums de beauté, crèmes de beauté 

pour te visage et le corps, crèmes de beauté pour 

soins corporels, huiles cosmétiques, huiles 

essentielles, huiles de massage, lotions pour les 

cheveux, dentifrices, produits de maquillage. 

(540)  

 
 

(731) ESSENCES DU MAROC, Société 

Anonyme, 5, avenue Lalla Meryem, Souissi, 

RABAT (MA) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co. SARL, 191, 

Rue Boué de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA 

(CM). 

(111) 91421 

(210) 3201602965 

(220) 26/09/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Electronic vehicle management systems 

comprised of an on board computer or black box 

with non volatile memory, backup battery, wireless 

communication modules, input devices, switches 

and sensors, programmable digital assistant and 

mobile computers, software application 

programmes, computer servers and databases; 

vehicle monitoring, tracking, and immobilization 

systems comprised of an on board computer or 

black box with non volatile memory, backup 

battery, wireless communication modules, input 

devices, switches and sensors, programmable 

digital assistant and mobile computers, software 

application programmes, computer servers and 

databases; electronic vehicle alarms and antitheft 

devices. 

(540)  

 
 

(731) DIGICORE BRANDS (PTY) LIMITED, 20 

Eddington Crescent, Highveld Technopark, 

CENTURION (ZA) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91422 

(210) 3201602966 

(220) 26/09/2016 

(511) 35 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Business management and business 

administration services including business 

information services; business, commercial and 

industrial management assistance including 

management and information relating to vehicles, 

vehicle fleets and other assets; retail and 

wholesale services connected with the sale of 

electronic vehicle management systems, vehicle 

monitoring systems, vehicle tracking systems, 

tracking systems, vehicle immobilization systems, 

electronic vehicle alarms and antitheft devices; 

import and export services. 

Class 45 : Security services for the protection and 

guarding of individuals and the protection, 

guarding and recovery of property; personal and 
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social services rendered by others to meet the 

needs of individuals. 

(540)  

 
 

(731) DIGICORE BRANDS (PTY) LIMITED, 20 

Eddington Crescent, Highveld Technopark, 

CENTURION (ZA) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91423 

(210) 3201602968 

(220) 26/09/2016 

(511) 35, 37 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services de conseils d'études et 

d'assistance aux entreprises industrielles ou 

commerciales dans la conduite de leurs affaires, 

conseils en organisation et direction d'affaires, 

informations et renseignements d'affaires, conseil 

technique en matière de choix de matériel 

informatique, de télécommunications ou de 

sécurité, services de gérance administrative 

d'ordinateurs ; assistance à la gestion de la 

sécurité ; études et recherches de marchés, 

recherches d'informations dans des fichiers 

informatiques pour des tiers ; informations, 

recherches et études statistiques, compilation de 

renseignements ; recrutement de personnel ; 

bureau de placement ; sélection de personnel par 

procédés psychotechniques et gestion de 

compétences ; passation et suivi (fabrication, 

emballage, transport, règlement) de commandes 

pour compte de tiers ; services d'achats de 

matériels selon spécifications. 

Classe 37 : Maintenance industrielle, réparation, 

entretien de machines et d'équipements. 

Supervision (direction) de travaux de construction 

à savoir surveillance, direction, contrôle, 

coordination des travaux et des différents corps 

d'état chargés de l'exécution, du montage, des 

essais, de la mise en route de l'entretien et des 

réparations ; montage d'échafaudages ; 

installation et réparation d'usines et de machines, 

de bancs de test ; construction de môles et de 

navires ; suivi de fabrication pour compte de tiers. 

Classe 42 : Bureau d'études techniques pour 

l'industrie et l'ingénierie industrielle ; services de 

normalisation technique, à savoir : élaboration et 

conception de spécifications techniques et 

normes pour l'industrie ; services d'ingénierie ; 

consultation en matière d'ordinateur, program-

mation pour ordinateurs, installation de logiciels ; 

assistance technique aux industries pour la 

conception et la production de biens et de 

services ; conseils en architecture ; établissement 

de plans pour la construction ; essais de 

matériaux, recherche en mécanique ; étude et 

réalisation de projets techniques (ingénierie) ; 

ingénierie produit et procédé dans les domaines 

suivants : aéronautique-spatial, mécanique, 

automatismes, automobile, défense, énergies, 

ferroviaire, véhicules industriels, naval, chimie, 

pétrochimie, gaz informatique, logistique, environ-

nement, sûreté, électronique et télécom, calcul et 

simulation numérique, automatisme ; consul-

tations et conseils techniques dans le domaine de 

la conduite de chantiers complexes ; services de 

consultations techniques en matière d'ordinateurs 

et d'informatique appliquée à la production, 

conception de systèmes de production, d’où-

tillages et d'automatismes ; services de 

certification (contrôle de qualité et d'origine) ; 

dessin industriel. 

(540)  

 
 

(731) SEGULA HOLDING SARL., 19 rue d'Arras, 

92000 NANTERRE (FR) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91424 

(210) 3201603054 

(220) 03/10/2016 

(511) 1 et 2 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Ingredients used in the manufacture of 

oral care, hair care, skin care, home care, 

pharmaceuticals, nutrition, coatings, construction, 

energy and adhesives products, namely, natural, 

synthetic and semisynthetic polymers derived 

from plant and seed extract, cellulose ethers, vinyl 

pyrrolidones and acrylic polymers, polyester and 

polyurethane-based adhesives, gelcoats, maleic 

anhydride, butanediol, tetrahydrofuran, n-

methylpyrrolidone, active ingredients in toothpaste 

and mouthwashes, polymers, fixatives, 

conditioning polymers, emulsifiers, preservatives 

and rheology modifiers for hair care, UV filters, 

water-resistant agents and thickeners, emulsifiers, 
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emollients, preservatives and rheology modifiers 

for skin care, unsaturated polyester and vinyl 

ester resins, excipients and tablet coating system 

to the pharmaceutical and nutraceutical industries, 

thickening, texture control agents, cellulose gums 

and vinyl pyrrolidone polymers, hydroxy-

ethylcellulose (HEC). 

Class 2 : Sealer coatings for use in manufacturing 

packaging and films; staining agents, namely, 

synthetic dyes for use with carpet and vinyl; 

coatings for protecting and coloring used by 

manufacturers and fabricators in the fiber 

reinforced plastics industry; corrosion inhibitors in 

the nature of corrosion coatings; coatings in the 

nature of paints and pastes used for interior and 

exterior protective and decorative purposes; and 

pigments for surface coatings. 

(540)  

 
 

(731) Ashland Licensing and Intellectual Property, 

LLC, 5200 Blazer Parkway, DUBLIN, Ohio 43017 

(US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Grey, green and 

shades of blue. 

________________________________________ 

(111) 91425 

(210) 3201603055 

(220) 03/10/2016 

(511) 40 

Produits ou services désignés: 

Class 40 : Consultation in the field of custom 

manufacturing services; consultation in the field of 

custom manufacturing services of ingredients 

used in the manufacture of oral care, hair care, 

skin care, home care, pharmaceuticals, nutrition, 

coatings, construction, energy and adhesives 

products, namely, natural, synthetic and 

semisynthetic polymers derived from plant and 

seed extract, cellulose ethers, vinyl pyrrolidones 

and acrylic polymers, polyester and polyurethane-

based adhesives, gelcoats, maleic anhydride, 

butanediol, tetrahydrofuran, n-methylpyrrolidone, 

active ingredients in toothpaste and mouth-

washes, polymers, fixatives, conditioning 

polymers, emulsifiers, preservatives and rheology 

modifiers for hair care, UV filters, water-resistant 

agents and thickeners, emulsifiers, emollients, 

preservatives and rheology modifiers for skin 

care, unsaturated polyester and vinyl ester resins, 

excipients and tablet coating system to the 

pharmaceutical and nutraceutical industries, 

thickening, texture control agents, cellulose gums 

and vinyl pyrrolidone polymers, hydroxy-

ethylcellulose (HEC), sealer coatings for use in 

manufacturing packaging and films, staining 

agents, namely, synthetic dyes for use with carpet 

and vinyl, coats for protecting and coloring used 

by manufacturers and fabricators in the fiber 

reinforced plastics industry, corrosion inhibitors 

and corrosion coatings, coatings in the nature of 

paints and pastes used for interior and exterior 

protective and decorative purposes, and pigments 

for surface coatings; custom manufacturing of all 

of ingredients used in the manufacture of oral 

care, hair care, skin care, home care, 

pharmaceuticals, nutrition, coatings, construction, 

energy and adhesives products, namely, natural, 

synthetic and semisynthetic polymers derived 

from plant and seed extract, cellulose ethers, vinyl 

pyrrolidones and acrylic polymers, polyester and 

polyurethane-based adhesives, gelcoats, maleic 

anhydride, butanediol, tetrahydrofuran, n-

methylpyrrolidone, active ingredients in toothpaste 

and mouthwashes, polymers, fixatives, 

conditioning polymers, emulsifiers, preservatives 

and rheology modifiers for hair care, UV filters, 

water-resistant agents and thickeners, emulsifiers, 

emollients, preservatives and rheology modifiers 

for skin care, unsaturated polyester and vinyl 

ester resins, excipients and tablet coating system 

to the pharmaceutical and nutraceutical industries, 

thickening, texture control agents, cellulose gums 

and vinyl pyrrolidone polymers, hydroxy-

ethylcellulose (HEC), sealer coatings for use in 

manufacturing packaging and films, staining 

agents, namely, synthetic dyes for use with carpet 

and vinyl, coats for protecting and coloring used 

by manufacturers and fabricators in the fiber 

reinforced plastics industry, corrosion inhibitors 

and corrosion coatings, coatings in the nature of 

paints and pastes used for interior and exterior 

protective and decorative purposes, and pigments 

for surface coatings. 
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(540)  

 
 

(731) Ashland Licensing and Intellectual Property, 

LLC, 5200 Blazer Parkway, DUBLIN, Ohio 43017 

(US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Grey, green and 

shades of blue. 

________________________________________ 

(111) 91426 

(210) 3201603056 

(220) 03/10/2016 

(511) 40 

Produits ou services désignés: 

Class 40 : Consultation in the field of custom 

manufacturing services; consultation in the field of 

custom manufacturing services of ingredients 

used in the manufacture of oral care, hair care, 

skin care, home care, pharmaceuticals, nutrition, 

coatings, construction, energy and adhesives 

products, namely, natural, synthetic and 

semisynthetic polymers derived from plant and 

seed extract, cellulose ethers, vinyl pyrrolidones 

and acrylic polymers, polyester and polyurethane-

based adhesives, gelcoats, maleic anhydride, 

butanediol, tetrahydrofuran, n-methylpyrrolidone, 

active ingredients in toothpaste and 

mouthwashes, polymers, fixatives, conditioning 

polymers, emulsifiers, preservatives and rheology 

modifiers for hair care, UV filters, water-resistant 

agents and thickeners, emulsifiers, emollients, 

preservatives and rheology modifiers for skin 

care, unsaturated polyester and vinyl ester resins, 

excipients and tablet coating system to the 

pharmaceutical and nutraceutical industries, 

thickening, texture control agents, cellulose gums 

and vinyl pyrrolidone polymers, hydroxy-

ethylcellulose (HEC), sealer coatings for use in 

manufacturing packaging and films, staining 

agents, namely, synthetic dyes for use with carpet 

and vinyl, coats for protecting and coloring used 

by manufacturers and fabricators in the fiber 

reinforced plastics industry, corrosion inhibitors 

and corrosion coatings, coatings in the nature of 

paints and pastes used for interior and exterior 

protective and decorative purposes, and pigments 

for surface coatings; custom manufacturing of all 

of ingredients used in the manufacture of oral 

care, hair care, skin care, home care, 

pharmaceuticals, nutrition, coatings, construction, 

energy and adhesives products, namely, natural, 

synthetic and semisynthetic polymers derived 

from plant and seed extract, cellulose ethers, vinyl 

pyrrolidones and acrylic polymers, polyester and 

polyurethane-based adhesives, gelcoats, maleic 

anhydride, butanediol, tetrahydrofuran, n-

methylpyrrolidone, active ingredients in toothpaste 

and mouthwashes, polymers, fixatives, 

conditioning polymers, emulsifiers, preservatives 

and rheology modifiers for hair care, UV filters, 

water-resistant agents and thickeners, emulsifiers, 

emollients, preservatives and rheology modifiers 

for skin care, unsaturated polyester and vinyl 

ester resins, excipients and tablet coating system 

to the pharmaceutical and nutraceutical industries, 

thickening, texture control agents, cellulose gums 

and vinyl pyrrolidone polymers, hydroxy-

ethylcellulose (HEC), sealer coatings for use in 

manufacturing packaging and films, staining 

agents, namely, synthetic dyes for use with carpet 

and vinyl, coats for protecting and coloring used 

by manufacturers and fabricators in the fiber 

reinforced plastics industry, corrosion inhibitors 

and corrosion coatings, coatings in the nature of 

paints and pastes used for interior and exterior 

protective and decorative purposes, and pigments 

for surface coatings. 

(540)  

 
 

(731) Ashland Licensing and Intellectual Property, 

LLC, 5200 Blazer Parkway, DUBLIN, Ohio 43017 

(US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91427 

(210) 3201603057 

(220) 03/10/2016 

(511) 1 et 2 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Ingredients used in the manufacture of 

oral care, hair care, skin care, home care, 

pharmaceuticals, nutrition, coatings, construction, 
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energy and adhesives products, namely, natural, 

synthetic and semisynthetic polymers derived 

from plant and seed extract, cellulose ethers, vinyl 

pyrrolidones and acrylic polymers, polyester and 

polyurethane-based adhesives, gelcoats, maleic 

anhydride, butanediol, tetrahydrofuran, n-

methylpyrrolidone, active ingredients in toothpaste 

and mouthwashes, polymers, fixatives, 

conditioning polymers, emulsifiers, preservatives 

and rheology modifiers for hair care, UV filters, 

water-resistant agents and thickeners, emulsifiers, 

emollients, preservatives and rheology modifiers 

for skin care, unsaturated polyester and vinyl 

ester resins, excipients and tablet coating system 

to the pharmaceutical and nutraceutical industries, 

thickening, texture control agents, cellulose gums 

and vinyl pyrrolidone polymers, hydroxy-

ethylcellulose (HEC). 

Class 2 : Sealer coatings for use in manufacturing 

packaging and films; staining agents, namely, 

synthetic dyes for use with carpet and vinyl; 

coatings for protecting and coloring used by 

manufacturers and fabricators in the fiber 

reinforced plastics industry; corrosion inhibitors in 

the nature of corrosion coatings; coatings in the 

nature of paints and pastes used for interior and 

exterior protective and decorative purposes; and 

pigments for surface coatings. 

(540)  

 
 

(731) Ashland Licensing and Intellectual Property, 

LLC, 5200 Blazer Parkway, DUBLIN, Ohio 43017 

(US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91428 

(210) 3201603144 

(220) 27/06/2016 

(511) 11, 16 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 11 : Appareils et machines pour la 

purification de l'eau. 

Classe 16 : Journal (magazine d'information sur 

l'eau). 

Classe 32 : Eau minérale. 

(540)  

 

(731) In'time Experts Sarl, 01 B.P. 3477, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu marin et bleu ciel. 

________________________________________ 

(111) 91429 

(210) 3201603149 

(220) 11/07/2016 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 11 : Installations sanitaires (toilettes 

(W.C), bacs à laver, puisards). 

(540)  

 
 

(731) Groupe de Recherche et d'Echanges 

Technologiques (GRET), 10 B.P. 810, OUAGA-

DOUGOU 10 (BF). 

Couleurs revendiquées: Jaune, noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 91430 

(210) 3201603151 

(220) 20/06/2016 

(511) 36, 41 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Affaires financières. 

Classe 41 : Activités culturelles, cérémonie de 

remise de trophées «Spatule», organisation 

d'exposition-vente à but culturel et éducatif, 

formation, promotion des talents féminins, 

promotion de la femme. 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation). 

(540)  

 
 

(731) KAM Yelli Céline,01 BP 5555, 

OUAGADOUGOU 01, Burkina Faso (BF) 

Couleurs revendiquées: Bleu, Jaune, Rouge, 

Noire, Blanc. 
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(111) 91431 

(210) 3201603152 

(220) 25/07/2016 

(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Conseil en organisation des affaires. 

Classe 41 : Organisation de salon de sport et de 

loisirs ; organisation d'expositions à but culturels, 

sportif et éducatifs ; organisation et conduites de 

conférence, table ronde et d'ateliers ; formations 

et communication ; rencontres sportives ; 

compétition et jeux sportifs ; démonstrations et 

initiations sportives ; conduites de visites guidées. 

(540)  

 
 

(731) HOPE SPORT MANAGEMENT AGENCY 

INTERNATIONAL (HSMA) SARL, 11 B.P. 1368 

CMS, OUAGADOUGOU 11 (BF). 

Couleurs revendiquées: Noir, vert, orange, bleu 

et rouge bordeaux. 

________________________________________ 

(111) 91432 

(210) 3201603154 

(220) 10/10/2016 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 42 : Services scientifiques et techno-

logiques ainsi que services de recherches et de 

conception y relatifs. Services d'analyses et de 

recherche industrielles ; conception et dévelop-

pement d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) AZINYUE INNOCENT, B.P. 13539, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91433 

(210) 3201603162 

(220) 12/10/2016 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Class 43 : Restaurant services, providing food 

and drinks, temporary accommodation. 

(540)  

 
 

(731) Xenia International Limited, C/O Taylor 

Wessing (Middle East) LLP, P.O. Box 336758, 

Sheikh Zayed Road, Rolex Tower, 26th Floor, 

DUBAI (AE) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91434 

(210) 3201603163 

(220) 12/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical and medicinal 

preparations and substances; vaccines. 

(540)  

 
 

(731) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91435 

(210) 3201603164 

(220) 12/10/2016 

(511) 44 

Produits ou services désignés: 

Class 44 : Gene and cell therapy. 

(540)  

 
 

(731) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91436 

(210) 3201603165 

(220) 12/10/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Poudre à lever, ferments pour pâtes, 

levure, levain, améliorants de panification. 
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(540)  

 
 

(731) LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41, rue 

Etienne Marcel, 75001 PARIS (FR) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91437 

(210) 3201603166 

(220) 12/10/2016 

(511) 9, 11 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-

matographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-

gnement ; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, l'accu-

mulation, le réglage ou la commande du courant 

électrique ; appareils pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des 

images ; supports d'enregistrement magnétiques, 

disques acoustiques ; distributeurs automatiques 

et mécanismes pour appareils à prépaiement ; 

caisses enregistreuses, machines à calculer, 

équipement pour le traitement de l'information et 

les ordinateurs ; extincteurs. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 

de production de vapeur, de cuisson, de 

réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d'eau et installations sanitaires. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 

sagou, succédanés du café ; farines et prépa-

rations 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. 

(540)  

 
 

(731) STE HUGE AFRIC SARL., Akwa, B.P. 5140, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, orange et rouge. 

(111) 91438 

(210) 3201603167 

(220) 12/10/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Sweets, candy, lozenges, chewing 

gum, lollipops, and confectionary products in 

general. 

(540)  

 
 

(731) RICLAN S/A, Avenida Presidente Kennedy, 

754 - Casa, RIO CLARO, SP (BR) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91439 

(210) 3201603168 

(220) 12/10/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Sweets, candy, lozenges, chewing 

gum, lollipops, and confectionary products in 

general. 

(540)  

 
 

(731) RICLAN S/A, Avenida Presidente Kennedy, 

754 - Casa, RIO CLARO, SP (BR) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91440 

(210) 3201603169 

(220) 12/10/2016 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Fertilizers; plant growth regulators; 

biostimulants; bionutrients; agricultural biologicals; 

chemicals for the manufacture of pharma-

ceuticals, agrochemicals and/or agricultural 

biologicals; chemicals for making mixtures for 

end-use applications in agriculture, horticulture, 

silviculture, turf and ornamental care, and/or home 

and garden. 

Class 5 : Fumigants for use in agriculture, 

horticulture and home and garden; herbicides, 

fungicides, insecticides, pesticides, biologicals for 
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biocontrol applications, and preparations for 

destroying vermin, each for use in agriculture, 

horticulture, silviculture, turf and ornamental care, 

and/or home and garden. 

(540)  

 
 

(731) ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S., Route 

d'Artix, B.P. 80, F-64150 NOGUERES (FR) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91441 

(210) 3201603170 

(220) 12/10/2016 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Fertilizers; plant growth regulators; 

biostimulants; bionutrients; agricultural biologicals; 

chemicals for the manufacture of pharma-

ceuticals, agrochemicals and/or agricultural 

biologicals; chemicals for making mixtures for 

end-use applications in agriculture, horticulture, 

silviculture, turf and ornamental care, and/or home 

and garden. 

Class 5 : Fumigants for use in agriculture, 

horticulture and home and garden; herbicides, 

fungicides, insecticides, pesticides, biologicals for 

biocontrol applications, and preparations for 

destroying vermin, each for use in agriculture, 

horticulture, silviculture, turf and ornamental care, 

and/or home and garden. 

(540)  

 
 

(731) ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S., Route 

d'Artix, B.P. 80, F-64150 NOGUERES (FR) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91442 

(210) 3201603172 

(220) 12/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires; produits hygiéniques pour la 

médecine; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux; emplâtres, matériel pour 

pansements; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires; désinfectants; produits 

pour la destruction d'animaux nuisibles; 

fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) SAHAM PHARMA, Saham Pharma s.a. 

Route secondaire 203, route d'Akrach, Oum Azza, 

B.P. 4631, 12100 Ain El Aouda, RABAT (MA) 

(740) Fakam Takoueko Emmanuel, Rue Jean 

Abanda, 1721 carrefour avenue Germaine, Essos, 

B.P. 33897, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91443 

(210) 3201603173 

(220) 12/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires; produits hygiéniques pour la 

médecine; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux; emplâtres, matériel pour 

pansements; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires; désinfectants; produits 

pour la destruction d'animaux nuisibles; 

fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) SAHAM PHARMA, Saham Pharma s.a. 

Route secondaire 203, route d'Akrach, Oum Azza, 

B.P. 4631, 12100 Ain El Aouda, RABAT (MA) 

(740) Fakam Takoueko Emmanuel, Rue Jean 

Abanda, 1721 carrefour avenue Germaine, Essos, 

B.P. 33897, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91444 

(210) 3201603174 

(220) 12/10/2016 

(511) 5 
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Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires; produits hygiéniques pour la 

médecine; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux; emplâtres, matériel pour 

pansements; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires; désinfectants; produits 

pour la destruction d'animaux nuisibles; 

fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) SAHAM PHARMA,Saham Pharma s.a. 

Route secondaire 203, route d'Akrach, Oum Azza, 

B.P. 4631, 12100 Ain El Aouda, RABAT (MA) 

(740) Fakam Takoueko Emmanuel, Rue Jean 

Abanda, 1721 carrefour avenue Germaine, Essos, 

B.P. 33897, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91445 

(210) 3201603175 

(220) 12/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires; produits hygiéniques pour la 

médecine; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux; emplâtres, matériel pour 

pansements; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires; désinfectants; produits 

pour la destruction d'animaux nuisibles; 

fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) SAHAM PHARMA, Saham Pharma s.a. 

Route secondaire 203, route d'Akrach, Oum Azza, 

B.P. 4631, 12100 Ain El Aouda, RABAT (MA) 

(740) Fakam Takoueko Emmanuel, Rue Jean 

Abanda, 1721 carrefour avenue Germaine, Essos, 

B.P. 33897, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91446 

(210) 3201603176 

(220) 12/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires; produits hygiéniques pour la 

médecine; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux; emplâtres, matériel pour 

pansements; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires; désinfectants; produits 

pour la destruction d'animaux nuisibles; 

fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) SAHAM PHARMA, Saham Pharma s.a. 

Route secondaire 203, route d'Akrach, Oum Azza, 

B.P. 4631, 12100 Ain El Aouda, RABAT (MA) 

(740) Fakam Takoueko Emmanuel, Rue Jean 

Abanda, 1721 carrefour avenue Germaine, Essos, 

B.P. 33897, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91447 

(210) 3201603177 

(220) 12/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires; produits hygiéniques pour la 

médecine; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux; emplâtres, matériel pour 

pansements; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires; désinfectants; produits 

pour la destruction d'animaux nuisibles; 

fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) SAHAM PHARMA, Saham Pharma s.a. 

Route secondaire 203, route d'Akrach, Oum Azza, 

B.P. 4631, 12100 Ain El Aouda, RABAT (MA) 

(740) Fakam Takoueko Emmanuel, Rue Jean 

Abanda, 1721 carrefour avenue Germaine, Essos, 

B.P. 33897, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91448 

(210) 3201603178 

(220) 12/10/2016 

(511) 5 
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Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vété-

rinaires; produits hygiéniques pour la médecine; 

aliments et substances diététiques à usage 

médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 

compléments alimentaires pour êtres humains et 

animaux; emplâtres, matériel pour pansements; 

matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour 

la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 

herbicides. 

(540)  

 
 

(731) SAHAM PHARMA, Saham Pharma s.a. 

Route secondaire 203, route d'Akrach, Oum Azza, 

B.P. 4631, 12100 Ain El Aouda, RABAT (MA) 

(740) Fakam Takoueko Emmanuel, Rue Jean 

Abanda, 1721 carrefour avenue Germaine, Essos, 

B.P. 33897, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91449 

(210) 3201603179 

(220) 12/10/2016 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Fertilizers; plant growth regulators; 

biostimulants; bionutrients; agricultural biologicals; 

chemicals for the manufacture of pharma-

ceuticals, agrochemicals and/or agricultural 

biologicals; chemicals for making mixtures for 

end-use applications in agriculture, horticulture, 

silviculture, turf and ornamental care, and/or home 

and garden. 

Class 5 : Fumigants for use in agriculture, 

horticulture and home and garden; herbicides, 

fungicides, insecticides, pesticides, biologicals for 

biocontrol applications, and preparations for 

destroying vermin, each for use in agriculture, 

horticulture, silviculture, turf and ornamental care, 

and/or home and garden. 

(540)  

 
 

(731) ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S., Route 

d'Artix, B.P. 80, F-64150 NOGUERES (FR) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

(111) 91450 

(210) 3201603180 

(220) 12/10/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Tyres, tubes and flaps. 

(540)  

 
 

(731) APOLLO TYRES A.G., Mellingerstrasse 2a, 

5400 BADEN (CH) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91451 

(210) 3201603181 

(220) 06/10/2016 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. 

Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours 

; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non 

en papier ; linge de bain (à l'exception de 

l'habillement). 

(540)  

 
 

(731) Société SESSOMISSOU SARL, 05 B.P. 1816, 

COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 91452 

(210) 3201603182 

(220) 07/10/2016 

(511) 5, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vété-

rinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

pour bébés ; emplâtres, matériel pour panse-

ments ; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

pour la destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
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bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 

préparations chimiques à usage médical ou 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages 

des métaux précieux à usage dentaire. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 

sagou, succédanés du café ; farine et prépa-

rations 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. 

(540)  

 
 

(731) Société IRIDIUM Sarl, 08 B.P. 90, 

COTONOU, Bénin (BJ) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91453 

(210) 3201603184 

(220) 13/10/2016 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Couplers [data processing equipment]; 

computer peripheral devices; quantity indicators; 

radios; network communication equipment; 

portable media players; headphones; cabinets for 

loudspeakers; portable radio recorder; plugs, 

sockets and other contacts [electric connections]; 

light-emitting diodes [LEDS]; chargers for electric 

batteries. 

Class 11 : Lamps; pocket searchlights; light-

emitting diodes [led] lighting apparatus; air 

purifying apparatus and machines;waste water 

treatment apparatus; hair driers;water purifLamps; 

pocket searchlights; light-emitting diodes [led] 

lighting apparatus; air purifying apparatus and 

machines; waste water treatment apparatus; hair 

driers; water purification installations; radiators, 

electric; pocket warmers; flashlights 

[torches].ication installations; radiators, electric; 

pocket warmers; flashlights [torches]. 

(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU KEKELE TRADING CO., 

LTD, No. 013 Shop, Fourth Floor, No. 37 Xidi 

Second Road, Liwan District, GUANGZHOU (CN) 

(740) Cabinet Me Paul TAKWI JING (JING & 

Partners), Akwa, Rue 86, Boulevard de la Liberté, 

Suite 204 A, B.P. 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91454 

(210) 3201603185 

(220) 13/10/2016 

(511) 35, 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Advertising, business management; 

business administration; office functions. 

Classe 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; real estate affairs. 

Classe 41 : Education; providing of training; 

entertainment; sporting and cultural activities. 

(540)  

 
 

(731) HEIRS HOLDINGS LIMITED, No 1 

MacGregor Road, Ikoyi, LAGOS (NG) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 

Fokou Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 91455 

(210) 3201603186 

(220) 27/09/2016 

(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. Diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
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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 ; location 

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 

publicitaires ; relations publiques. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. Informations en 

matière de divertissement ou d'éducation. 

Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 

livres. Dressage d'animaux. Production de films 

sur bandes vidéos. Location de films 

cinématographiques. Location d'enregistrements 

sonores. Location de magnétoscopes ou de 

postes de radio et de télévision. Location de 

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. 

Services de photographie. Organisation de 

concours (éducation ou divertissement). Orga-

nisation 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. Services de jeux 

d'argent. Publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. Micro- édition. 

(540)  

 
 

(731) VITAMINES, 26 B.P. 602, ABIDJAN 26 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, violet, bleu et 

jaune. 

________________________________________ 

(111) 91456 

(210) 3201603187 

(220) 26/09/2016 

(511) 35 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 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 télécommunications pour des 

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 ; 

services de bureaux de placement ; portage 

salarial ; gestion de fichiers informatiques ; 

optimisation du trafic pour des sites web ; 

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 ; location d'espaces 

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

relations publiques ; audits d'entreprises 

(analyses commerciales);services d'intermédiation 

commerciale (conciergerie). 

Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 

de sylviculture ; services médicaux ; services 

vétérinaires ; services pour le soin de la peau 

(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance 

médicale ; chirurgie esthétique ; services 

hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 

maisons de convalescence ; services de maisons 

de repos ; services d'opticiens ; services de 

médecine alternative ; services de salons de 

beauté ; services de salons de coiffure ; services 

de toilettage d'animaux ; jardinage ; services de 

jardiniers-paysagistes. 

(540)  

 
 

(731) AFRIKANA, 01 B.P. 8603, ABIDJAN 01 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91457 

(210) 3201603188 

(220) 26/09/2016 

(511) 36, 37 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 

services bancaires en ligne ; services de casses 

de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 

estimations immobilières ; gestion financière ; 

gérance de biens immobiliers ; services de 
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financement ; analyse financière ; constitution de 

capitaux ; investissement de capitaux ; 

consultation en matière financière ; estimations 

financières (assurances, banques, immobilier) ; 

placement de fonds. 

Classe 37 : Construction ; informations en matière 

de construction ; conseils en construction ; 

supervision (direction) de travaux de construction 

; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 

plomberie ; travaux de couverture de toits ; 

services d'isolation (construction) ; démolition de 

constructions ; location de machines de chantier ; 

nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 

d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 

fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 

véhicules ; assistance en cas de pannes de 

véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 

; nettoyage de vêtements ; rénovation de 

vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 

cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 

fourrures ; repassage du linge ; travaux de 

cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 

de pneus (réparation) ; installation, entretien et 

réparation d'appareils de bureau ; installation, 

entretien et réparation de machines ; installation, 

entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et 

réparation d'instruments d'horlogeries et 

chronométriques ; réparation de serrures ; 

restauration de mobilier ; construction navale. 

Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 

de sylviculture ; services médicaux ; services 

vétérinaires ; services pour le soin de la peau 

(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance 

médicale ; chirurgie esthétique ; services 

hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 

maisons de convalescence ; services de maisons 

de repos ; services d'opticiens ; services de 

médecine alternative ; services de salons de 

beauté ; services de salons de coiffure ; services 

de toilettage d'animaux ; jardinage ; services de 

jardiniers-paysagistes. 

(540)  

 
 

(731) RESPIIDIA WORLD GROUP SARL, 10 B.P. 

1054, ABIDJAN 10 (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune et orange. 

________________________________________ 

(111) 91458 

(210) 3201603189 

(220) 23/09/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. 

(540)  

 
 

(731) ASHOK LEYLAND WEST AFRICA (ALWA), 

Abidjan-Plateau, Boulevard Carde, Immeuble les 

Harmonies, 3éme étage, 04 B.P. 225, ABIDJAN 

04, (CI) 

(740) Conseils Associés en Afrique "C2A", 04 

B.P. 225, ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: CMJN (Cyan 100, 

magenta 30, jaune 0, noir 0) Pantane C (3005C) 

Pantane U (Process blue U) RVB (Rouge 0, Vert 

113, Bleu 182). 

________________________________________ 

(111) 91459 

(210) 3201603190 

(220) 22/09/2016 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 

lessives ; préparations pour polir ; préparations 

pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 

savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmé-

tiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 

dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 

lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 

produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 

crèmes pour le cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

diététiques à usage vétérinaire ; substances 

diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents ; matières pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides ; préparations pour le bain à usage 

médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygié-

niques ; préparations chimiques à usage médical ; 

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 

reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 

adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 

le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 

articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
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matériel d'instruction ou d'enseignement (à 

l'exception des appareils) ; caractères d'impri-

merie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton 

ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 

journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 

instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 

d'art lithographies ; 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 ; sacs 

(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 

plastiques pour remballage ; sacs à ordures en 

papier ou en matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) DIBI AYA BRIGITTE, 02 B.P. 82, ABIDJAN 

02 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91460 

(210) 3201603191 

(220) 22/09/2016 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 

lessives ; préparations pour polir ; préparations 

pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 

savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmé-

tiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 

dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 

lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 

produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 

crèmes pour le cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

diététiques à usage vétérinaire ; substances 

diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires ; empiètes, 

matériel pour pansements ;matières pour plomber 

les dents ; matières pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; 

préparations pour le bain à usage médical ; 

culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; 

préparations chimiques à usage médical ; 

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 

reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 

adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 

le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 

articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 

matériel d'instruction ou d'enseignement (à 

l'exception des appareils) ; caractères d'impri-

merie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton 

ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 

journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 

instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 

d'art 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 ; sacs 

(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 

plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 

papier ou en matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) DIBI AYA BRIGITTE, 02 B.P. 82, ABIDJAN 

02, (CI). 

________________________________________ 

(111) 91461 

(210) 3201603192 

(220) 05/10/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

Classe 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 
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; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 

(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 

sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 

de café, de chocolat ou de thé. 

(540)  

 
 

(731) ALIBHAI Bhanji Amin, 01 B.P. 1887, 

ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91462 

(210) 3201603193 

(220) 05/10/2016 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles ; informations en 

matière de divertissement ; informations en 

matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 

mise à disposition d'installations de loisirs ; 

publication de livres ; prêt de livres ; production de 

films cinématographiques ; location d'enregis-

trements sonores ; location de postes de 

télévision ; location de décors de spectacles ; 

montage de bandes vidéo ; services de 

photographie ; organisation de concours (édu-

cation ou divertissement) ; organisation et 

conduite de colloques ; organisation et conduite 

de conférences ; organisation et conduite de 

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 ; services de jeux 

d'argent ; publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne ; micro- édition. 

(540)  

 

(731) KAHOA RABE JEAN OMER, 13 B.P. 2441, 

ABIDJAN 13 (CI). 

Couleurs revendiquées: Or, blanc et violet. 

________________________________________ 

(111) 91463 

(210) 3201603194 

(220) 10/10/2016 

(511) 17, 25 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 

amiante, mica et produits en ces matières non 

compris dans d'autres classes ; produits en 

matières plastiques mi-ouvrées ; matières à 

calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles 

non métalliques. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons non alcooliques ; boissons de 

fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 

pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Naka Industrial Mali SARL, Sotuba Zone 

industrielle, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91464 

(210) 3201603195 

(220) 11/10/2016 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Restauration. 

(540)  

 
 

(731) FARHAT Aly,27, Boulevard de la 

République, B.P. 23303, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 91465 

(210) 3201603196 

(220) 14/10/2016 

(300) US n° 87040286 du 17/05/2016 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Class 42 : Design and development of virtual 

reality software, virtual reality hardware; providing 

temporary use of non-downloadable software for 

browsing, transmitting, visualizing, manipulating, 

and displaying virtual reality media; providing 

temporary use of non-downloadable software for 

browsing, transmitting, and downloading virtual 

reality apps. 

(540)  

 
 

(731) Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, 

MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91466 

(210) 3201603197 

(220) 14/10/2016 

(300) US n° 87040286  du 17/05/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Handheld computers; mobile devices; 

virtual reality controllers and headsets; headsets 

for mobile phones; wearable peripherals for 

computers, tablet computers, mobile devices and 

mobile telephones; virtual reality software; 

computer software platform for browsing, 

transmitting, visualizing, manipulating, and 

displaying virtual reality media; computer software 

for browsing, transmitting, visualizing, mani-

pulating, and displaying virtual reality media; 

computer software for browsing, transmitting, and 

downloading virtual reality apps; computer 

software for enabling computers, video game 

consoles, handheld video game consoles, tablet 

computers, mobile devices, and mobile phones to 

provide virtual reality experiences; computer 

software for mobile phones, namely, software for 

browsing, discovering, downloading, and viewing 

virtual reality apps and virtual reality media. 

(540)  

 
 

(731) Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 

MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91467 

(210) 3201603198 

(220) 06/10/2016 

(511) 24, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Tissus et produits textiles. 

Classe 29 : Huiles comestibles, jus de tomates 

pour la cuisine, bouillons, lait et produits laitiers. 

Classe 30 : Riz, spaghetti, couscous, épices, sel. 

(540)  

 
 

(731) TARA ORGANICS, Rue de l'Eglise Assivito, 

Magasin en face de la maison blanche, 07 

B.P. 12617, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Gris, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 91468 

(210) 3201603199 

(220) 06/10/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Whisky. 

(540)  
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(731) TARA ORGANICS, Rue de l'Eglise Assivito, 

Magasin en face de la maison blanche, 07 

B.P. 12617, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 91469 

(210) 3201603200 

(220) 10/10/2016 

(511) 3 et 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Cosmétiques, savons, parfumerie. 

Classe 24 : Tissus et produits textiles. 

(540)  

 
(731) INOUSSA Mohamadou, S/C B.P. 2339, 

LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Café et noir. 

________________________________________ 

(111) 91470 

(210) 3201603201 

(220) 11/10/2016 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; détergents, 

eau de javel ; savonnettes, savons, savons contre 

la transpiration, savons désinfectants, savons 

désodorisants, savons médicaux ; parfumerie, 

huiles essentielles, cosmétiques, lotion pour les 

cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Désinfectants. 

(540)  

 
 

(731) COSEDI Compagnie Sénégalaise de 

Distribution, 9, Avenue Faidherbe, B.P. 27094, 

DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 91471 

(210) 3201603206 

(220) 14/10/2016 

(300) GB n° 00003160451 du 20/04/2016 

(511) 35 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : The bringing together, for the benefit of 

others of a variety of goods, enabling customers 

to conveniently view and purchase those goods in 

a minimarket or convenience store, namely, 

coffee, tea, food, beverages, tableware, books, 

newspapers and magazines, greetings cards, 

musical recordings, wallets, travelling bags, 

shopping bags, handbags, jewellery, clothing and 

hats, toys, including stuffed toys, cosmetics, 

soaps and detergents, shampoo, cleaning 

preparations, toothpaste, toothbrushes, cigarettes, 

tobaccos and lighters; retail services connected 

with the sale of goods from a minimarket or 

convenience store, namely, coffee, tea, food, 

beverages, tableware, books, newspapers and 

magazines, greetings cards, musical recordings, 

wallets, travelling bags, shopping bags, 

handbags, jewellery, clothing and hats, toys, 

including stuffed toys, cosmetics, soaps and 

detergents, shampoo, cleaning preparations, 

toothpaste, toothbrushes, cigarettes, tobaccos 

and lighters; organisation, operation and 

management of loyalty schemes and incentive 

schemes through the issuance and processing of 

discounts in the nature of loyalty points for 

purchase of a company's goods or services; 

organisation, operation and supervision of loyalty 

schemes; information, advisory and consultancy 

services relating to the abovementioned services. 

Class 43 : Services for providing food and drink 

including cafés, cafeterias, take-away food and 

drink services; self-service restaurant services; 

self service coffee services in a retail minimarket 

or convenience store; snack bars; coffee bar 

services for the provision of coffee and coffee-

based beverages; preparation of food and 

beverages; information, advisory and consultancy 

services relating to the abovementioned services. 

(540)  

 
 

(731) Vivo Energy Holding B.V., Teleport-

boulevard 110, AMSTERDAM 1043 EJ (NL) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange and yellow. 
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(111) 91472 

(210) 3201603207 

(220) 14/10/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Mineral waters, soft drinks, fruit juices 

and other nonalcoholic beverages. 

(540)  

 
 

(731) Premium Beverages International B.V., 

Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD, 

AMSTERDAM (NL) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91473 

(210) 3201603211 

(220) 17/10/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Motorcycles; electric vehicles; 

automobiles; mopeds; vehicles for locomotion by 

land, air, water or rail; engines for land vehicles; 

tires for vehicle wheels; aeroplanes; yachts; 

upholstery for vehicles. 

(540)  

 
 

(731) Zongshen Industrial Group Co., Ltd. 

(A corporation organized and existing under the 

laws of P. R. China), Chaoyouchang, Huaxizhen, 

Bananqu, CHONGQING (CN) 

(740) PATIMARK LLP, 465, Ave King Akwa, 5th 

Floor-ITS Building, P.O. Box 3109, DOUALA 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 91474 

(210) 3201603219 

(220) 17/10/2016 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Skin care products, namely wash cream, 

wash mousse, perineal wash cream and mousse; 

perfumery, essential oils; disposable pre-

moistened washcloths impregnated with 

chemicals or compounds for personal use (non 

medical). 

Class 5 : Absorbent sanitary preparations, 

sanitary napkins, tampons, towels, slips and panty 

liners for use as menstruation or incontinence 

protection; sanitary pads; sanitary towels; 

preparations for use in vaginal hygiene (medical); 

wet wipes (medical). 

(540)  

 
 

(731) SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03 

GÖTERBORG (SE) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91475 

(210) 3201603220 

(220) 17/10/2016 

(300) US n° 87/159,027 du 01/09/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Handheld computers; mobile phones; 

virtual reality controllers and headsets; headsets 

for mobile phones; wearable peripherals for 

computers, tablet computers, mobile devices and 

mobile telephones; virtual reality software. 

(540)  

 
 

(731) Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 

MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91476 

(210) 3201603230 

(220) 07/10/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 
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Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 

faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) EZONE ELECTRONICS SARL, 18 

B.P. 2562, ABIDJAN 18 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91477 

(210) 3201603231 

(220) 07/10/2016 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 

services bancaires en ligne ; services de caisses 

de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 

estimations immobilières ; gestion financière ; 

gérance de biens immobiliers ; services de 

financement ; analyse financière ; constitution de 

capitaux ; investissement de capitaux ; 

consultation en matière financière ; estimations 

financières (assurances, banques, immobilier) ; 

placement de fonds. 

(540)  

 
 

(731) KYM HOLDING, 06 B.P. 235, ABIDJAN 06 

(CI). 

________________________________________ 

(111) 91478 

(210) 3201603232 

(220) 07/10/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour lessiver ; 

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. 

Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 

lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 

produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 

crèmes pour le cuir, pommade, baume. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE COSMOBEL - CÔTE 

D'IVOIRE, 21 B.P. 15, ABIDJAN 21 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91479 

(210) 3201603233 

(220) 12/10/2016 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 

conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 

scientifiques ; recherches techniques ; conception 

d'ordinateurs pour des tiers ; développement 

d'ordinateurs ; conception de logiciels ; dévelop-

pement de logiciels ; recherche et développement 

de nouveaux produits pour des tiers ; services 

d'études de projets techniques ; architecture ; 

décoration intérieure ; élaboration (conception) de 

logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de 

logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de 

logiciels ; programmation pour ordinateurs ; 

analyse de systèmes informatiques ; conception 

de systèmes informatiques ; consultation en 

matière de conception et de développement 

d'ordinateurs ; numérisation de documents ; 

logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; 

conseils en technologie de l'information ; héber-

gement de serveurs ; contrôle technique de 

véhicules automobiles ; services de conception 

d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 

authentification d’œuvres d'art ; audits en matière 

d'énergie ; stockage électronique de données. 

Evaluations techniques concernant la conception 

(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; 

recherches techniques ; conception d'ordinateurs 

pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; 

conception de logiciels ; développement de 

logiciels ; recherche et développement de 

nouveaux produits pour des tiers ; services 
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d'études de projets techniques ; architecture ; 

décoration intérieure ; élaboration (conception) de 

logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de 

logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de 

logiciels ; programmation pour ordinateurs ; 

analyse de systèmes informatiques ; conception 

de systèmes informatiques ; consultation en 

matière de conception et de développement 

d'ordinateurs ; numérisation de documents ; 

logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; 

conseils en technologie de l'information ; 

hébergement de serveurs ; contrôle technique de 

véhicules automobiles ; services de conception 

d'art graphique ; stylisme (esthétique 

industrielle);authentification d’œuvres d'art ; audits 

en matière d'énergie ; stockage électronique de 

données. 

(540)  

 
 

(731) COCOA TRADE IVOIRE,15 B.P. 53, 

ABIDJAN 15 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, violet et gris. 

________________________________________ 

(111) 91480 

(210) 3201603234 

(220) 07/10/2016 

(511) 35 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 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 télécommunications pour des 

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 ; 

services de bureaux de placement ; portage 

salarial ; gestion de fichiers informatiques ; 

optimisation du trafic pour des sites web ; 

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 ; location d'espaces 

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

relations publiques ; audits d'entreprises 

(analyses commerciales);services d'intermédiation 

commerciale (conciergerie). 

Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 

de sylviculture ; services médicaux ; services 

vétérinaires ; services pour le soin de la peau 

(soins d'hygiène et de beauté);assistance 

médicale ; chirurgie esthétique ; services 

hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 

maisons de convalescence ; services de maisons 

de repos ; services d'opticiens ; services de 

médecine alternative ; services de salons de 

beauté ; services de salons de coiffure ; services 

de toilettage d'animaux ; jardinage ; services de 

jardiniers-paysagistes. 

(540)  

 
 

(731) MOAYE HAIR, 01 B.P. 7085, ABIDJAN 01 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Rose, gris et blanc. 

________________________________________ 

(111) 91481 

(210) 3201603235 

(220) 10/10/2016 

(511) 3 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 

lessives ; préparations pour polir ; préparations 

pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 

savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmé-

tiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 

dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 

lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 

produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 

crèmes pour le cuir. 

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 

chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 

(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 

chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 

chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-

vêtements. 

(540)  
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(731) AMPONG KWAME Charles Michaël, 23 

B.P. 3492, ABIDJAN 23 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91482 

(210) 3201603243 

(220) 11/10/2016 

(511) 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages, 

transit, consignation, manutention, agent mari-

time, commissionnaire en douane, commis-

sionnaire de transport, prestataire des services 

pétroliers. 

(540)  

 
 

(731) CONGO ENERGY SERVICES S.A., Centre 

ville avenue Kouanga Makosso Immeuble La 

Pastorale Arrondissement n°1 Emery Patrice 

Lumumba, POINTE-NOIRE (CG). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 91483 

(210) 3201603244 

(220) 21/10/2016 

(300) CH n° 55950/2016 du 10/05/2016 

(511) 14, 18, 25, 28 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 14 : Joaillerie, bijouterie ; colliers ; montres 

; montres-bracelets, horloges ; chronographes ; 

horloge murale ; médaillons, pendants ; broches ; 

bracelets ; épingles (joaillerie) ; épinglettes pour 

équipes et joueurs (bijouterie) ; boutons de 

manchettes et épingles de cravates ; boutons de 

manchettes ; médailles commémoratives en 

métaux précieux ; trophées, statues, sculptures, 

tous en métaux précieux ; épingles à chapeau 

décoratives, anneaux porte-clés (breloques) ; 

couvercles métalliques imprimés à collectionner 

(pogs), tous en métaux précieux ; porte-clés 

décoratifs ; pièces de monnaie ; médailles pour 

vêtements ; médaillons pour vêtements ;étuis 

pour réveils avec insigne en métaux précieux ; 

épingles et aiguilles décoratives (non en métaux 

précieux) ; épingles à chapeau décoratives non 

en métaux précieux ; métaux précieux et leurs 

alliages et produits en ces matières ou en plaqué 

non compris dans d'autres classes ; pierres 

précieuses ; horlogerie et instruments chrono-

métriques. 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; 

lanières/courroies en cuir ; bracelets en cuir ; 

parapluies ; parasols ; sacs de sport (autres que 

ceux conçus pour les produits qu'ils contiennent) ; 

sacs de loisirs ; sacs de voyage ; sacs-à-dos ; 

cartables ; sacs à attacher à la ceinture ; sacs à 

main ; sacs en cuir ; sacs de plage ; sacs-housses 

pour vêtements (pour le voyage) ; valises ; porte-

documents ; étiquettes pour valises ; sangles pour 

valises ; serviettes [maroquinerie] ; coffrets 

destinés à contenir des articles de toilette dits 

"vanity cases" (vides), trousses de toilette ; étuis 

pour clés (maroquinerie) ; portefeuilles ; porte-

monnaie ; étuis pour cartes d'identité ; vêtements 

pour animaux, laisses et colliers pour animaux ; 

peaux d'animaux ; malles et valises ; cannes ; 

fouets, harnais et sellerie. 

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 

vêtements de sport ; chaussures de sport ; 

chaussures de basket-ball. 

Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique 

et de sport non compris dans d'autres classes ; 

ballons de jeux et de sport ; ballons de basketball 

; filets, montants et panneaux de basketball ; sacs 

et conteneurs de sport (conçus d'après les objets) 

pour transporter des articles de sport ; appareils 

de divertissement (automatiques ou à 

prépaiement) destinés à être utilisés avec un 

écran d'affichage externe ou un moniteur ; 

appareils de jeux vidéo ; consoles de jeux ; petits 

jeux électroniques conçus pour être utilisés avec 

un récepteur de télévision ; jeux électroniques 

autres que ceux conçus pour être utilisés 

seulement avec un récepteur de télévision ; 

volants pour jeux vidéo et tapis pour jeux vidéo 

sur lesquels on peut danser ; jeux électroniques 

avec affichage à cristaux liquides. 

Classe 32 : Boissons sans alcool ; sirops et 

poudres pour la fabrication de boissons non 

alcooliques ; eaux minérales et gazeuses ; autres 

boissons non alcooliques ; boissons isotoniques ; 

boissons à base de fruits et de légumes ; jus de 

fruits et de légumes ; boissons glacées aux fruits ; 

bières ; bières brunes fortes de fermentation 

haute ; bières légères et bières de fermentation 

haute, bières à faible teneur en alcool ou sans 

alcool. 
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(540)  

 
 

(731) Fédération Internationale de Basketball 

(FIBA), Route Suisse 5, Case Postale 29, MIES 

1295 (CH) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91484 

(210) 3201603245 

(220) 21/10/2016 

(300) CH n° 55950/2016 du 10/05/2016 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Bureaux de placement ; services de 

recherche et de sélection du personnel ; services 

de location de panneaux d'affichage ; services de 

location d'espaces publicitaires ; services 

d'agences de promotion du sport et des relations 

publiques ; recherche en marketing ; services de 

sondages d'opinion ; services de compilation de 

bases de données ; services de gestion de bases 

de données ; services de vente au détail d'une 

variété de produits à savoir solvants, paraffine, 

cire, bitume et pétrole, vêtements, chaussures, 

chapellerie, articles de sport, papeterie, appareils 

pour l'enregistrement, la transmission et la 

reproduction du son et des images, livres, jeux 

vidéo, jouets, poupées, journaux, magazines, 

publications, épinglettes, insignes, anneaux porte-

clés, tickets, bijouterie, montres, sacs, serviettes, 

drapeaux, boissons sans alcool et alcooliques, 

articles pour fumeurs, confiserie ; rassemblement, 

pour le compte de tiers, d'une variété de produits 

(à l'exclusion de leur transport) à savoir solvants, 

paraffine, cire, bitume et pétrole, vêtements, 

chaussures, chapellerie, articles de sport, 

papeterie, appareils pour l'enregistrement, la 

transmission et la reproduction du son et des 

images, livres, jeux vidéo, jouets, poupées, 

journaux, magazines, publications, épinglettes, 

insignes, anneaux porte-clés, tickets, bijouterie, 

montres, sacs, serviettes, drapeaux, boissons 

sans alcool et alcooliques, articles pour fumeurs, 

confiserie, afin de permettre aux clients de 

visualiser et d'acheter facilement ces produits via 

l'internet ; services d'informations commerciales, 

fournis en ligne à partir d'une banque de données 

ou de l'internet ; compilation de messages 

publicitaires utilisés comme pages web sur le 

réseau internet ; compilation de répertoires 

destinés à être édités sur l'internet ou d'autres 

réseaux de communications électroniques sans fil 

; fourniture d'espaces sur des sites web sur 

l'internet pour la publicité de produits et services ; 

services de ventes aux enchères sur internet ; 

services d'administration commerciale pour le 

traitement des ventes réalisées sur internet ; 

fournitures de programmes avantageux pour 

clients et contrôles d'accès à des stades sportifs 

par le biais de l'émission de cartes de fidélité de 

supporters contenant les données personnelles 

du porteur ; promotion de manifestations de 

basketball et de compétitions de basketball ; 

recherche de parrainages financiers pour des 

compétitions de basketball ; conseils en matière 

de gestion du personnel d'équipes sportives ; 

promotion de manifestations sportives dans le 

domaine du basketball ; publicité de produits et de 

services pour le compte de tiers par conventions 

contractuelles, installation et accroissement du 

taux de notoriété et de l'image sur base de 

manifestations sportives et culturelles ; publicité ; 

gestion des affaires commerciales ; administration 

commerciale ; travaux de bureau. 

Classe 38 : Télécommunications ; transmission 

d'informations au moyen de réseaux sans fil ou 

câblés ; transmission électronique de données, 

d'images, de messagerie vocale ; télécom-

munication par réseau ; services de messagerie ; 

services d'un fournisseur d'accès à l'internet, à 

savoir la mise à disposition d'un accès à l'internet 

; fourniture d'accès à des moteurs de recherche et 

à des portails de recherche sur l'internet ; 

fourniture de forums de discussion et d'autres 

forums sur l'internet ; échange électronique de 

données via des lignes de discussion, des salons 

de discussion et d'autres forums sur l'internet ; 

fourniture de forums interactifs sur l'internet ; 

location et fourniture d'accès à des banques de 

données, en particulier de banques de données 

en ligne concernant le domaine du sport ; 

transmission de messages et d'images par 

ordinateur, SMS, UMPTS et WAP ; diffusion de 

films, programmes télévisés, vidéos, programmes 

radiophoniques, également sur l'internet ; diffusion 

de programmes radiophoniques ou télévisés 

relatifs au domaine sportif ou d'événements 

sportifs ; fourniture d'accès à des banques de 

données de musique numérique et à des sites 

Web MP3. 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles ; organisations 

d'événements et de compétions dans le domaine 

du basketball ; services d'accueil, à savoir 
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services d'accueil des clients (services de 

divertissement), y compris fourniture de billets 

d'entrée à des manifestations sportives ou 

récréatives ; services de divertissements relatifs à 

ou à l'occasion de manifestations sportives ; 

services de divertissements consistant en en la 

retransmission publique d'événements sportifs ; 

mise à disposition en ligne de publications, 

également au moyen de l'internet ; divertissement 

via la télévision, la radio et l'internet ; 

divertissement interactif ; mise à disposition de 

jeux, y compris de jeux électroniques via l'internet 

; organisation de loteries ; organisation de 

concours ; services de paris et jeux concernant ou 

en relation avec le sport, également sur l'internet ; 

production, présentation et location de films, 

d'enregistrements audio et vidéo ; production, 

présentation et location de programmes interactifs 

éducatifs et de divertissement, de CD et CD-ROM 

interactifs et de jeux d'ordinateur ; compétitions de 

jeux électroniques organisées en ligne sur internet 

; services d'information en rapport avec le sport et 

des manifestations sportives, y compris mise à 

disposition d'informations en ligne via des 

banques de données, sur l'internet et via satellite 

ou câble, téléphone portable ou réseaux sans fil ; 

publication de statistiques ; publication de 

statistiques ou d'autres informations relatives à de 

performances sportives ; réservation de billets 

pour activités culturelles et sportives ; mise à 

disposition de musique numérique sur l'internet et 

sur des sites Web MP3;location d'enregistrements 

audio et vidéo ; chronométrages relatifs à des 

événements sportifs. 

(540)  

 
 

(731) Fédération Internationale de Basketball 

(FIBA), Route Suisse 5, Case Postale 29, MIES 

1295 (CH) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91485 

(210) 3201603246 

(220) 02/11/2016 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 

extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; 

eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 

rice; tapioca and sago;flour and preparations 

made from cereals; bread, pastry and 

confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 

yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 

sauces (condiments); spices; ice. 

Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 

products and grains not included in other classes; 

live animals, fresh fruits and vegetables, seeds, 

naturals plants and flowers, foodstuffs for animals, 

malt. 

(540)  

 
(731) Société de Production Agricole Teboulba 

S.A., Zone Industrielle, 5080, TEBOULBA (TN) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91486 

(210) 3201603249 

(220) 21/10/2016 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 

tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, 

tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 

chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 

tobacco substitutes (not for medical purposes); 

electronic cigarettes; tobacco products for the 

purpose of being heated; electronic devices and 

their parts for the purpose of heating cigarettes or 

tobacco in order to release nicotine-containing 

aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 

use in electronic cigarettes; smokers" articles, 

cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 

tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 

pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 

matches. 

(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 
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(111) 91487 

(210) 3201603250 

(220) 21/10/2016 

(511) 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 44 : Services médicaux pour êtres 

humains. 

(540)  

 
(731) NETCO S.A., B.P. 4450, POINTE-NOIRE 

(CG). 

(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, bleu et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 91488 

(210) 3201603251 

(220) 21/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 

(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 

Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 

08933 (US) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91489 

(210) 3201603252 

(220) 21/10/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 

juices; syrups and other preparations for making 

beverages. 

(540)  

 
 

(731) The Concentrate Manufacturing Company 

of Ireland, Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria 

Street, HAMILTON HM12 (BM) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, white, grey, 

green and red. 

________________________________________ 

(111) 91490 

(210) 3201603253 

(220) 21/10/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific, electrical and electronic 

apparatus and instruments; computer hardware 

and software; apparatus, instruments and devices 

for use in relation to banking, financing, booking, 

rental, collating, monitoring and storage of 

financial transactions; audio and visual display 

apparatus and instruments; magnetic cards, 

cassettes, tapes and products for recording data 

including those pertaining to electricity usage. 

(540)  

 
 

(731) Conlog Proprietary Limited, 1 River View 

Office Park, Janadel Avenue, HALFWAY 

GARDENS 1685 (ZA) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91491 

(210) 3201603254 

(220) 21/10/2016 

(511) 35 et 36 
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Produits ou services désignés: 

Class 35 : Services relating to the field of 

management and planning, monitoring, budgeting, 

controlling, systemisation, rationalisation, inclu-

ding those pertaining to electricity usage; 

computer services; computerisation of data, 

processing of data. 

Class 36 : Banking, financial and insurance 

services; brokerage, financing, clearance and 

credit bureau services, cheque and travellers 

cheque services; monetary exchange services; 

services relating to credit cards and charge cards 

including services providing charge privileges and 

facilities for the purchase of goods and services; 

services in regard to financial cards in order to 

secure cash advances; money transfer and 

remittance services; utility bill services; booking, 

reservation and financial services including those 

relating to accommodation and travelling. 

(540)  

 
 

(731) Conlog Proprietary Limited, 1 River View 

Office Park, Janadel Avenue, HALFWAY 

GARDENS 1685 (ZA) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91492 

(210) 3201603255 

(220) 21/10/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific, electrical and electronic 

apparatus and instruments; logic circuits; 

electrical and electronic measuring, monitoring 

and control equipment; industrial control 

equipment including inter-facing apparatus; 

measuring elements; detectors; transducers; 

conditioners; amplifiers; monitors; computers; 

isolators; alarms; converters; indicators; inverters; 

power supplies; transmitting systems; analog and 

digital circuitry; systems for weighing, batching, 

sequencing, material handling and physical 

processes. 

(540)  

 

(731) Conlog Proprietary Limited, 1 River View 

Office Park, Janadel Avenue, HALFWAY 

GARDENS 1685 (ZA) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91493 

(210) 3201603256 

(220) 21/10/2016 

(511) 37 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Installation, maintenance and repair of 

alarm, scientific, electric, electronic, horological, 

chronometric, nautical, photographic, surveying, 

weighing, measuring, signalling and checking 

apparatus, instruments and equipment of all sorts. 

Class 42 : Drawing, design, consulting, engi-

neering, manufacturing, research and analytical 

services of all sorts relating to the electric and 

electronic industries; services related to and 

ancillary to the aforegoing. 

(540)  

 
 

(731) Conlog Proprietary Limited, 1 River View 

Office Park, Janadel Avenue, HALFWAY 

GARDENS 1685 (ZA) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91494 

(210) 3201603257 

(220) 21/10/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 

photographic, cinematographic, optical, weighing, 

measuring, signalling, checking (supervision), life-

saving and teaching apparatus and instruments; 

apparatus and instruments for conducting, 

switching, transforming, accumulating, regulating 

or controlling electricity; apparatus for recording, 

transmission or reproduction of sound or images; 

magnetic data carriers, recording discs; automatic 

vending machines and mechanisms for coin-

operated apparatus; cash registers, calculating 

machines, data processing equipment and 

computers; fire-extinguishing apparatus. 
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(540)  

 
 

(731) Conlog Proprietary Limited, 1 River View 

Office Park, Janadel Avenue, HALFWAY 

GARDENS 1685 (ZA) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91495 

(210) 3201603258 

(220) 21/10/2016 

(511) 37 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Building construction; repair; 

installation services. 

Class 42 : Drawing, drafting, design, consulting, 

engineering, manufacturing, research and 

analytical services of all kinds relating to the 

electrical and electronic industries; services 

related and ancillary to the aforegoing. 

(540)  

 
 

(731) Conlog Proprietary Limited, 1 River View 

Office Park, Janadel Avenue, HALFWAY 

GARDENS 1685 (ZA) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91496 

(210) 3201603259 

(220) 24/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical and medicinal 

preparations and substances, vaccines. 

(540)  

 
 

(731) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91497 

(210) 3201603261 

(220) 18/10/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever 

;sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Modibo DOUCOURE, Rue 225 Porte 43 

Bozola Lampanikoro Magazin N°43, BAMAKO 

(ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91498 

(210) 3201603262 

(220) 18/10/2016 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légume conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. 
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(540)  

 
 

(731) HADY SOW, Centre Commercial, MOPTI 

(ML). 

________________________________________ 

(111) 91499 

(210) 3201603264 

(220) 12/10/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) FALL NDIOGOU, Rue 19x Blaise Diagne, 

Magasin Alreab, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 91500 

(210) 3201603265 

(220) 12/10/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) FALL NDIOGOU, Rue 19x Blaise Diagne, 

Magasin Alreab, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 91501 

(210) 3201603266 

(220) 12/10/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) FALL NDIOGOU, Rue 19x Blaise Diagne, 

Magasin Alreab, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 91502 

(210) 3201603267 

(220) 12/10/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
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(540)  

 
 

(731) FALL NDIOGOU, Rue 19x Blaise Diagne, 

Magasin Alreab, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 91503 

(210) 3201603268 

(220) 12/10/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) FALL NDIOGOU, Rue 19x Blaise Diagne, 

Magasin Alreab, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 91504 

(210) 3201603269 

(220) 24/10/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer software and user manuals 

sold as a unit, for use in the design and operation 

of semiconductor devices and integrated circuits; 

and communications software for use on 

computer networks and a global computer 

network for use in accessing on-line databases 

used in the design and application of 

semiconductor devices and integrated circuits. 

(540)  

 
 

(731) Altera Corporation, 101 Innovation Drive, 

SAN JOSE, California United States 95134 (US) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co SARL, 191, Rue 

Boué de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91505 

(210) 3201603270 

(220) 24/10/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Semiconductors, integrated circuits, 

programmable logic, integrated circuits, and 

microprocessors. 

(540)  

 
 

(731) Altera Corporation, 101 Innovation Drive, 

SAN JOSE, California 95134 (US) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co. SARL,191, Rue 

Boué de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91506 

(210) 3201603271 

(220) 24/10/2016 

(300) FR n° 15/4177212 du 26/04/2015 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Class 43 : Hotel and restaurant (providing of food 

and drink) services; temporary accommodation; 

hotels; cafeterias, tea rooms, bars (except clubs); 

travel agency services, namely booking of hotel 

rooms for travelers and temporary accom-

modation; travel agency services, namely booking 

of restaurants and meals; provision of information 

on hotels, temporary accommodation and 

restaurants; butler services; reservation, lending 

and rental of rooms, halls and conference and 

meeting areas; reservation, lending and rental of 

rooms, halls and seminar areas, banquet areas, 

cocktail areas and reception areas; consulting and 

advice (unrelated to business dealings) in 

connection with hotels and restaurants; services 

of organization of stays. 

(540)  
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(731) ACCOR Société Anonyme, 82 rue Henri 

Farman, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & CO,191, Rue Boué 

de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Miel pantone 7550 C et 

bleu pantone 7546 C. 

________________________________________ 

(111) 91507 

(210) 3201603272 

(220) 25/10/2016 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Plant growth regulating preparations; 

plant growth regulators for agricultural use; 

substances for regulating plant growth. 

Class 5 : Biocides, bactericides, fungicides, 

pesticides. 

(540)  

 
 

(731) MARRONE BIO INNOVATIONS, INC., 1540 

Drew Avenue, DAVIS, CA 95618 (US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91508 

(210) 3201603273 

(220) 25/10/2016 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Plant growth regulating preparations; 

plant growth regulators for agricultural use; 

substances for regulating plant growth. 

Class 5 : Biocides, bactericides, fungicides, 

pesticides. 

(540)  

 
 

(731) MARRONE BIO INNOVATIONS, INC.,1540 

Drew Avenue, DAVIS, CA 95618 (US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91509 

(210) 3201603274 

(220) 17/10/2016 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vété-

rinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

pour bébés ; emplâtres, matériel pour panse-

ments ; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

pour la destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 

préparations chimiques à usage médical ou 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 

métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) UNIPARCO - S.A., Km 3 x Rue 2 Boulevard 

du Centenaire de la Commune de Dakar, 

B.P. 3868, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91510 

(210) 3201603275 

(220) 17/10/2016 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; substances diététiques à usage 
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médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 

médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 

tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) UNIPARCO - S.A., Km 3 x Rue 2 Boulevard 

du Centenaire de la Commune de Dakar, 

B.P. 3868 , DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91511 

(210) 3201603276 

(220) 20/10/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) Ousmane COULIBALY, Rue 382 Bozola, 

BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91512 

(210) 3201603277 

(220) 06/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; substances diététiques à usage 

médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 

médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 

tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) COULIBALY Daba Dionkolony, Castor, en 

face Collège notre Dame du Liban, Villa N°3, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert. 

________________________________________ 

(111) 91513 

(210) 3201603279 

(220) 11/10/2016 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Activation de services Expresso ; 

présentation de services pour la vente dans les 

kiosques et magasins Expresso ; plateforme qui 

interconnecte les partenaires utilisant la solution 

Expresso Money ; solution télématique pour offrir 

des services financiers innovants ; services de 

publicité et de communication au public, de 

déclarations ou d'annonces par tous moyens de 

diffusion notamment électroniques ; relations 

publiques ; services d'abonnement à des services 

de télécommunications pour des tiers. 

Classe 36 : Transfert rapide d'argent local et 

international envoi et retrait ; achat de crédit 

téléphonique ; paiement de facture ; paiement 

d'achats divers en boutique ou en ligne ; achat et 

envoi de recharge électronique ; paiement de 

salaires, de pensions, bourses scolaires. 

Transactions, inter bancaires nationales et 

internationales en temps réel. 

Classe 38 : Services de messagerie électronique ; 

télécommunications ; informations en matière de 

télécommunications ; communications par termi-

naux d'ordinateurs ; communications télépho-

niques. Fourniture d'accès à des bases de 

données. Raccordement par télécommunications 

à des réseaux informatiques nationaux et 

internationaux. 
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(540)  

 
 

(731) EXPRESSO SENEGAL,Immeuble La 

Rotonde, Rue Amadou Assane NDOYE, DAKAR 

(SN) 

(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 

GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR 

(SN). 

________________________________________ 

(111) 91514 

(210) 3201603280 

(220) 11/10/2016 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Activation de services Expresso ; 

présentation de services pour la vente dans les 

kiosques et magasins Expresso ; plateforme qui 

interconnecte les partenaires utilisant la solution 

Expresso Money ; solution télématique pour offrir 

des services financiers innovants ; services de 

publicité et de communication au public, de 

déclarations ou d'annonces par tous moyens de 

diffusion notamment électroniques ; relations 

publiques ; services d'abonnement à des services 

de télécommunications pour des tiers. 

Classe 36 : Transfert rapide d'argent local et 

international envoi et retrait ; achat de crédit 

téléphonique ; paiement de facture ; paiement 

d'achats divers en boutique ou en ligne ; achat et 

envoi de recharge électronique ; paiement de 

salaires, de pensions, bourses scolaires. 

Transactions, inter bancaires nationales et 

internationales en temps réel. 

Classe 38 : Services de messagerie électronique ; 

télécommunications ; informations en matière de 

télécommunications ; communications par termi-

naux d'ordinateurs ; communications télépho-

niques. Fourniture d'accès à des bases de 

données. Raccordement par télécommunications 

à des réseaux informatiques nationaux et 

internationaux. 

(540)  

 
 

(731) EXPRESSO SENEGAL, Immeuble La 

Rotonde, Rue Amadou Assane NDOYE, DAKAR 

(SN). 

(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 

GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 

DAKAR FANN (SN). 

(111) 91515 

(210) 3201603281 

(220) 11/10/2016 

(511) 37, 41 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : Installation, entretien, maintenance et 

réparation de séparateurs de gaz, générateurs de 

gaz, appareils pour la manipulation des gaz, 

d'appareils cryogéniques et d'appareils pour 

l'analyse du gaz, notamment de gaz médicaux ; 

services d'entretien et de maintenance des 

compteurs de fluides d'un réseau de fourniture de 

gaz, notamment de gaz médicaux ; services de 

stérilisation et de désinfection de matériels et 

instruments notamment médicaux et chirurgicaux 

; entretien, réparation et installation d'appareils et 

d'instruments de mesure, de calibrage, de 

contrôle, d'analyse et d'étalonnage ; installation, 

entretien, maintenance et réparation d'appareils 

médicaux ; installation, entretien, maintenance et 

réparation de bouteilles de gaz médicaux, de 

concentrateurs d'oxygène pour applications 

médicales, d'oxymètres et de lunettes à oxygène. 

Classe 41 : Services d'éducation et de formation 

de patients et de professionnels de santé dans le 

domaine médical et pharmaceutique. 

Classe 44 : Services médicaux et vétérinaires ; 

assistance médicale à domicile ; services 

d'imagerie médicale ; services hospitaliers ; 

maisons médicalisées ; location d'appareils 

médicaux ; location de bouteilles de gaz 

médicaux, de concentrateurs d'oxygène pour 

applications médicales, d'oxymètres et de lunettes 

à oxygène ; location de machines et d'appareils 

destinés au transport et au stockage de gaz 

médicaux ; location de cuves et récipients de 

stockage de gaz médicaux et de systèmes 

d'alimentation en gaz médicaux ; fourniture de gaz 

médicaux pour les institutions, sociétés et 

personnes privées, notamment livraison de gaz 

médicaux dans des récipients/bouteilles de gaz 

ou en gros par camions-citernes ; services de 

santé et de soins à domicile, à savoir 

oxygénothérapie, aérosolthérapie, soins de 

l'insuffisance respiratoire, ventilation, trachéo-

tomie, traitements par perfusion, insulinothérapie 

par pompe, assistance nutritionnelle, nutrition 

entérale, troubles du sommeil et autres 

pathologies chroniques ; services de suivi de 

patients (services médicaux) ; services 

d'information et de conseils dans le domaine 

pharmaceutique et médical. 
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(540)  

 
 

(731) L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude 

et l'Exploitation des Procédés Georges Claude,75 

quai d'Orsay, 75007 PARIS (FR) 

(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 

GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR 

FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert et gris. 

________________________________________ 

(111) 91516 

(210) 3201603282 

(220) 24/10/2016 

(511) 16 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 

matières, non compris dans d'autres classes ; 

produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 

photographies ; 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'ensei-

gnement (à l'exception des appareils) ; matières 

plastiques pour remballage (non comprises dans 

d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères 

d'imprimerie ; clichés. 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 

des bières). 

(540)  

 
 

(731) Société CHAMPBELL SARL, 253, Rue du 

Chemin de Fer, B.P. 60155, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 91517 

(210) 3201603283 

(220) 26/10/2016 

(300) US n° 015608466  du 04/07/2016 

(511) 39 

Produits ou services désignés: 

Class 39 : Transport; packaging and storage of 

goods; travel arrangement; travel information; 

provision of car parking facilities; transportation of 

goods, passengers and travelers by air, land, sea 

and rail; airline and shipping services; airport 

check-in services; arranging of transportation of 

goods, passengers and travelers by land and sea; 

airline services; baggage handling services; cargo 

handling and freight services; arranging, operating 

and providing facilities for cruises, tours, 

excursions and vacations; chartering of aircraft; 

rental and hire of aircraft, vehicles and boats; 

chauffeur services; taxi services; bus services; 

coach services; rail services; airport transfer 

services; airport parking services; aircraft parking 

services; escorting of travelers; travel agency 

services; tourist office services; advisory and 

information services relating to the aforesaid 

services; information services relating to 

transportation services, travel information and 

travel booking services provided on-line from a 

computer database or the internet. 

(540)  

 
 

(731) easyGroup Holdings Limited,Le Ruscino, 14 

Quai Antoine 1er, Monte Carlo 98000, MONACO, 

Monaco (MC) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL),The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE 

Cameroun (CM) 

________________________________________ 

(111) 91518 

(210) 3201603284 

(220) 26/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations; 

ophthalmological products; sanitary preparations 

for ophthalmological use; disinfectants for 

ophthalmological or hygienic purposes (other than 

soap); eye drops and eye ointments; creams and 

gels for ophthalmological use; antiseptics, 

analgesics, tranquilizers and sedatives for 

ophthalmological use. 

(540)  
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(731) LABORATOIRES THEA,12, rue Louis 

Blériot, Zone Industrielle du Brézet, 63100 

CLERMONT-FERRAND (FR) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91519 

(210) 3201603285 

(220) 26/10/2016 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Hosting and organising of events; 

arranging and presentation of awards; education; 

training; entertainment and cultural services and 

activities; publishing services; advising; 

information and consulting services in relation to 

the aforegoing. 

(540)  

 
 

(731) Department of International Relations and 

Cooperation, OR Tambo Building, 460 

Soutpansberg Road, Rietondale, PRETORIA 

0084 (ZA) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91520 

(210) 3201603286 

(220) 26/10/2016 

(511) 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 38 : Telecommunications; radio broad-

casting services; diffusion of audio, visual and 

audio-visual programs irrespective of the means 

of diffusion. 

Class 41 : Production and distribution of radio 

programmes; education, training, entertainment 

and cultural services and activities; advisory 

information and consultancy services relating to 

the aforegoing. 

(540)  

 
 

(731) Department of International Relations and 

Cooperation, OR Tambo Building, 460 

Soutpansberg Road, Rietondale, PRETORIA 

0084 (ZA) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL),The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91521 

(210) 3201603291 

(220) 26/10/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 

extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; 

eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 

rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastry and 

confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 

yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 

sauces (condiments); spices; ice. 

(540)  

 
 

(731) LES PATES WARDA SA, Avenue Hédi 

Nouira, 4003, SOUSSE (TN) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, white and red. 

________________________________________ 

(111) 91522 

(210) 3201603292 

(220) 26/10/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 

extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; 

eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 

rice; tapioca and sago; flour and preparations 



BOPI  01MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

69 

 

made from cereals; bread, pastry and 

confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 

yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 

sauces (condiments); spices; ice. 

(540)  

 
 

(731) LES PATES WARDA SA,Avenue Hédi 

Nouira, 4003, SOUSSE (TN) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates 

,Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, white and red. 

________________________________________ 

(111) 91523 

(210) 3201603293 

(220) 26/10/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 

extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; 

eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 

rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastry and 

confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 

yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 

sauces (condiments); spices; ice. 

(540)  

 
 

(731) LES PATES WARDA SA, Avenue Hédi 

Nouira, 4003, SOUSSE (TN) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, white and Red. 

________________________________________ 

(111) 91524 

(210) 3201603294 

(220) 26/10/2016 

(511) 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted 

for medical or veterinary use, food for babies; 

dietary supplements for humans and animals; 

plasters, materials for dressings; material for 

stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 

herbicides. 

Class 16 : Paper, cardboard and goods made 

from these materials, not included in other 

classes; printed matter; bookbinding material; 

photographs; stationery; adhesives for stationery 

or household purposes; artists' materials; paint 

brushes; typewriters and office requisites (except 

furniture); instructional and teaching material 

(except apparatus); plastic materials for 

packaging (not included in other classes); printers' 

type; printing blocks. 

(540)  

 
 

(731) ORANGE DRUGS LIMITED, 66/68 Town 

Planning Way, Ilupeju, LAGOS (NG) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91525 

(210) 3201603295 

(220) 26/10/2016 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Skin care products, namely wash cream, 

wash mousse, perineal wash cream and mousse; 

conditioner, cleansing cream, soaps, perfumery, 

essential oils and gels, moisturizers, lotions; 

disposable pre-moistened washcloths impre-

gnated with cleansing preparations or compounds 

for personal use (non medical). 
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Class 5 : Absorbent sanitary preparations, 

sanitary napkins, tampons, towels, slips for use as 

menstruation or incontinence protection; sanitary 

pads; sanitary towels; preparations for use in 

vaginal hygiene (medical); panty liners; wet wipes 

(medical). 

(540)  

 
 

(731) SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03 

GÖTEBORG (SE) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Light pink, dark pink, 

dark blue and white. 

________________________________________ 

(111) 91526 

(210) 3201603297 

(220) 26/10/2016 

(511) 36 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Real estate affairs; real estate agency 

services; accommodation letting agency, house 

agency services; arranging letting of apartments; 

real estate valuations; rent collection services; 

letting and leasing of real estate and residential 

properties, serviced apartments, serviced 

residences, buildings, houses, condominiums, 

apartments, flats and developments; portfolio 

management; property portfolio management; 

apartment house management services; 

management, development advisory, valuation 

and project management and co-ordination; all 

relating to real estate; building management; 

investment services; property investment; real 

estate brokerage; real estate appraisals; asset 

management; real estate investment; investment 

trust services; trust administration; trusteeship 

services; trust services; trust management 

services; services for the establishment of trusts; 

financial evaluation and analysis; financial 

valuations; financing services; real estate 

financing; tax, goods and services tax and duty 

services, all the aforesaid services relating to real 

estate, real property, premises and/or 

accommodation; preparation of reports relating to 

the foregoing services; information, advisory and 

consultancy services relating to the aforesaid; all 

included in class thirty six. 

Class 43 : Hotel and temporary accommodation 

reservation services; temporary accommodation 

services; serviced apartments; boarding houses, 

rental of temporary accommodation (hotels/ 

boarding houses); provision of accommodation by 

way of housing, hotels and rooms; provision of 

exhibition, seminar and conference facilities; 

services for providing food and drink, restaurant, 

catering and banquet services; restaurant chains, 

cafeteria, cafes, snack bars, coffee bars, coffee 

shops and tea room services; all included in class 

forty three. 

(540)  

 
 

(731) FRASERS CENTREPOINT LIMITED, 438 

Alexandra Road, #21-00 Alexandra Point, 

SINGAPORE 119958 (SG) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91527 

(210) 3201603298 

(220) 26/10/2016 

(511) 36 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Real estate affairs; real estate agency 

services; accommodation letting agency, house 

agency services; arranging letting of apartments; 

real estate valuations; rent collection services; 

letting and leasing of real estate and residential 

properties, serviced apartments, serviced 

residences, buildings, houses, condominiums, 

apartments, flats and developments; portfolio 

management; property portfolio management; 

apartment house management services; 

management, development advisory, valuation 

and project management and co-ordination; all 

relating to real estate; building management; 

investment services; property investment; real 

estate brokerage; real estate appraisals; asset 

management; real estate investment; investment 

trust services; trust administration; trusteeship 

services; trust services; trust management 

services; services for the establishment of trusts; 

financial evaluation and analysis; financial 

valuations; financing services; real estate 

financing; tax, goods and services tax and duty 
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services, all the aforesaid services relating to real 

estate, real property, premises and/or 

accommodation; preparation of reports relating to 

the foregoing services; information, advisory and 

consultancy services relating to the aforesaid; all 

included in class thirty six. 

Classe 43 : Hotel and temporary accommodation 

reservation services; temporary accommodation 

services; serviced apartments; boarding houses, 

rental of temporary accommodation (hotels/ 

boarding houses); provision of accommodation by 

way of housing, hotels and rooms; provision of 

exhibition, seminar and conference facilities; 

services for providing food and drink, restaurant, 

catering and banquet services; restaurant chains, 

cafeteria, cafes, snack bars, coffee bars, coffee 

shops and tea room services; all included in class 

forty three. 

(540)  

 
 

(731) FRASERS CENTREPOINT LIMITED, 438 

Alexandra Road, #21-00 Alexandra Point, 

SINGAPORE 119958 (SG) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91528 

(210) 3201603299 

(220) 27/10/2016 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 42 : Services scientifiques et techno-

logiques ainsi que services de recherches et de 

conception y relatifs ; services d'analyses et de 

recherches industrielles ; conception et dévelop-

pement d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 

(731) Agence des Normes et de la Qualité 

(ANOR), B.P. 14966, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu (hexadécimal : # 

0069ba). 

________________________________________ 

(111) 91529 

(210) 3201603301 

(220) 10/10/2016 

(511) 16, 18 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Publications. 

Classe 18 : Sacs de sport. 

Classe 25 : Vêtements de sport, chaussures de 

sport, chapellerie de sport. 

(540)  

 
 

(731) Essoham ASSIMA-KPATCHA, 18 B.P. 72, 

LOME 18 (TG). 

________________________________________ 

(111) 91530 

(210) 3201603303 

(220) 27/10/2016 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 

commerciales, administration commerciale, travaux 

de bureau . 

Classe 38 : Télécommunications, télévision, radio, 

presse écrite, réseaux sociaux. 

Classe 41 : Education, formation, divertissement, 

activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) AMOUGOU BELINGA JEAN-PIERRE, S/C 

Goupe L'ANECDOTE, B.P. 25070, YAOUNDE 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 91531 

(210) 3201603305 

(220) 27/10/2016 

(511) 3 
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Produits ou services désignés: 

Class 3 : Soaps; perfumery, essential oils, 

cosmetics, hair lotions; dentifrices. 

(540)  

 
(731) AROM, S.A., Ctra. De Molina a Fortuna 

km 2, 30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia) (ES) 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91532 

(210) 3201603306 

(220) 27/10/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Face, body, and hand moisturizers; 

cosmetic body scrubs for the face and body; face 

and body beauty creams; face and body creams; 

face and body lotions; face and body milk; liquid 

soaps for hands, face, and body; soaps for 

babies; perfumes; massage oil; beard oil; bath oils 

and bath salts; bar soap; bath soaps in liquid, 

solid, or gel form; soaps made from goat's milk; 

hand soaps; hand lotions; shower gels; body 

wash; lip balm; lip gloss; pre-moistened cosmetic 

wipes; shampoos; hair conditioner; cuticle cream; 

salves; shampoo bars. 

(540)  

 
 

(731) BEEKMAN 1802, LLC, 6725 State Route 

10, SHARON SPRINGS, New York, 13459 (US) 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91533 

(210) 3201603308 

(220) 27/10/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Soaps; perfumery, essential oils, 

cosmetics, hair lotions; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) AROM, S.A., Ctra. De Molina a Fortuna 

km 2, 30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia) (ES) 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91534 

(210) 3201603310 

(220) 28/10/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 

other nonalcoholic beverages; fruit beverages and 

fruit juices; syrups and other preparations for 

making beverages. 

(540)  

 
 

(731) BRONZE BRIDGE FZE, P.O. Box 325419, 

RAS AL KHAIMAH (AE) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 

Fokou Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA 

(CM) 

Couleurs revendiquées: Vert, vert foncé, noir et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 91535 

(210) 3201603311 

(220) 28/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Couches pour bébés. 

(540)  
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(731) YENDE PAULIN, B.P. 308140, DOUALA 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91536 

(210) 3201603313 

(220) 28/10/2016 

(511) 8 

Produits ou services désignés: 

Class 8 : Razor blades; electric or non-electric 

razors; hand tools, hand operated; shaving cases; 

razor cases; blade sharpening instruments; razor 

strops; shear blades; shovels [hand tools]; 

dilapidation appliances, electric and non-electric. 

(540)  

 
 

(731) Samah Razor Blades Industries LTD, 

247/248, Tejgaon I/A, DHAKA-1208 (BD) 

(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 

AFCODI, Off Texaco Njo-Njo Bonapriso, 

B.P. 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91537 

(210) 3201603314 

(220) 28/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations. 

(540)  

 
 

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 

DARMSTADT (DE) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91538 

(210) 3201603315 

(220) 28/10/2016 

(511) 35 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, 

imprimés, échantillons) ; conseils en organisation 

et direction des affaires ; publicité en ligne sur un 

réseau informatique ; diffusion d'annonces 

publicitaires ; relations publiques. 

Classe 38 : Télécommunications ; services de 

radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès à un 

réseau informatique mondial. Services de 

messagerie électronique. Services de repérage, 

de localisation, d'assistance à la mobilité ; tous 

ces services pouvant être rendus par internet, 

grâce à un téléphone portable ou un par 

ordinateur. 

(540)  

 
(731) M. Serge Comoé Sanhou KROU, Cocody 

Angré 8ème Tranche, Immeuble NAVAL 1er 

étage, ABIDJAN (CI) 

(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 91539 

(210) 3201603316 

(220) 28/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, prépa-

rations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; 

emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE 

«SOTHEMA S.A.», Zone industrielle de 

Bouskoura, 27182-BOUSKOURA (MA) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 91540 

(210) 3201603318 

(220) 19/10/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Piles électriques. 

(540)  

  
(731) HUANG CHANGHONG, B.P. 10254, LOME 

(TG). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, blanc et 

noir. 

________________________________________ 

(111) 91541 

(210) 3201603321 

(220) 28/10/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-

matographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle (ins-

pection), de secours (sauvetage) et d'ensei-

gnement ; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du 

courant électrique ; appareils pour l'enregis-

trement, la transmission, la reproduction du son 

ou des images ; appareils et instruments de 

communication et de télécommunication, appa-

reils et instruments électroniques pour la 

réception, la conversion et le traitement de 

signaux de télécommunication, appareils et 

instruments de transfert, réception et stockage de 

sons, d'images et de données sous forme 

numérique et analogique, logiciels [programmes 

enregistrés], puces [circuits intégrés], circuits 

imprimés, émetteurs de signaux électroniques, 

cartes incorporant des microprocesseurs, 

supports d'enregistrement magnétiques, numé-

riques et optiques (vierges et préenregistrés), 

mécanismes pour appareils à prépaiement ; 

caisses enregistreuses, machines à calculer, 

équipements pour le traitement d'informations, 

ordinateurs ; logiciels ; équipements télépho-

niques, équipements périphériques pour 

ordinateurs, pour tablettes électroniques ; 

accessoires à savoir antennes pour téléphones, 

accessoires à savoir antennes pour tablettes 

électroniques et ordinateurs, accessoires à savoir 

antennes électriques et électroniques conçus et 

adaptés pour être utilisés avec des appareils 

téléphoniques, tablettes électroniques et 

ordinateurs ; guides d'ondes pour la distribution 

de faisceaux de haute puissance, ondemètres. 

(540)  

 
 

(731) VRP LIMITED, The Black Church, St Mary's 

Place, DUBLIN 7 (IE) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué 

de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone gris : cool gray 

9 C, pantone vert : 381 C. 

________________________________________ 

(111) 91542 

(210) 3201603322 

(220) 28/10/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, fish (canned fish), canned fruits 

and vegetables, jams, milk and milk products, 

edible oils, fats. 
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Class 30 : Coffee, tea, sugar, rice, flour and their 

preparations (spaghetti, pasta, macaroni), confec-

tionary, salt, sauces, spices. 

Class 32 : Drinking water, mineral water, aerated 

water, non alcoholic drinks and beverages, soft 

drinks, aerated drinks, fruit drinks, fruit juices, 

syrups and other preparations for making 

beverages. 

(540)  

 
 

(731) VALITION INTERNATIONAL LIMITED, P.O. 

Box 52567, #1204, Ontario Tower, Business Bay, 

DUBAI (AE) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91543 

(210) 3201603323 

(220) 28/10/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, fish (canned fish), canned fruits 

and vegetables, jams, milk and milk products, 

edible oils, fats. 

Class 30 : Coffee, tea, sugar, rice, flour and their 

preparations (spaghetti, pasta, macaroni), 

confectionary, salt, sauces, spices. 

Class 32 : Drinking water, mineral water, aerated 

water, non alcoholic drinks and beverages, soft 

drinks, aerated drinks, fruit drinks, fruit juices, 

syrups and other preparations for making 

beverages. 

(540)  

 
 

(731) VALITION INTERNATIONAL LIMITED, P.O. 

Box 52567, #1204, Ontario Tower, Business Bay, 

DUBAI (AE) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91544 

(210) 3201603324 

(220) 28/10/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) FLORI'S COSMETIQUE SARL, B.P. 25198, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91545 

(210) 3201603312 

(220) 28/10/2016 

(511) 3 et 21 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Cosmetics; hair lotions; cleansing milk 

for toilet purposes; cosmetic preparations for 

eyelashes; cleaning preparations; ethereal oils; 

beauty masks; skin whitening creams; lipsticks; 

perfumes; cotton wool for cosmetic purposes; 

eyebrow pencils; tissues impregnated with make-

up removing preparations; dentifrices. 

Class 21 : Abrasive sponges for scrubbing the 

skin; china ornaments; liqueur sets; shaving 

brushes; combs; toothbrushes; cosmetic utensils; 

vacuum bottles; powder puffs; make-up removing 

appliances; eyebrow brushes; make-up brushes; 

powder compacts; fitted vanity cases; perfume 

sprayers. 

(540)  

 
 

(731) Shantou Baiwanbaolian Cosmetics Co., 

Ltd., Industrial park, Shangcuo Village, Lugang, 

Chaonan District, SHANTOU, Guangdong 

Province (CN) 

(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée 

CRTV Télévision Mballa 2, B.P. 35350, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91546 

(210) 3201603349 

(220) 01/11/2016 

(511) 33 
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Produits ou services désignés: 

Class 33 : Wines. 

(540)  

 
 

(731) TREASURY WINE ESTATES (MATUA) 

LIMITED, Waikoukou Road, Waimauku, 1250, 

AUCKLAND (NZ) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91547 

(210) 3201603350 

(220) 01/11/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Wines. 

(540)  

 
 

(731) SOUTHCORP BRANDS PTY LIMITED, 58 

Queensbridge Street, Southbank, VICTORIA, 

3006 (AU) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91548 

(210) 3201603351 

(220) 01/11/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Wines. 

(540)  

 
 

(731) PIAT PÈRE ET FILS B.V., Molenwerf 10-12, 

1014 BG, AMSTERDAM (NL) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91549 

(210) 3201603352 

(220) 01/11/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Wines. 

(540)  

 
 

(731) BILYARA VINEYARDS PTY LTD, 58 

Queensbridge Street, Southbank, VICTORIA, 

3006 (AU) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91550 

(210) 3201603353 

(220) 01/11/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Wines. 

(540)  

 
 

(731) TREASURY WINE ESTATES UK BRANDS 

LIMITED, 70 London Road, TWICKENHAM, 

Middlesex, TW1 3QS (GB) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91551 

(210) 3201603354 

(220) 01/11/2016 

(511) 44 

Produits ou services désignés: 

Class 44 : Gene and cell therapy. 

(540)  

 
 

(731) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91552 

(210) 3201603355 

(220) 01/11/2016 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Class 2 : Paints, varnishes, lacquers; 

preservatives against rust and against 
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deterioration of wood; colorants, mordants; raw 

natural resins; metals in foil and powder form for 

painters, decorators, printers and artists. 

(540)  

 
 

(731) NATIONAL PAINTS FACTORIES CO, P.O. 

Box 533-11592, ABU ALANDA (JO) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91553 

(210) 3201603356 

(220) 28/10/2016 

(511) 7 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machines à sarcler ; machines et 

machines-outils ; machines agricoles. 

(540)  

 
 

(731) Institut de l'Environnement et de 

Recherches Agricoles (INERA), 04 B.P. 8645, 

OUAGADOUGOU 04 (BF) 

(740) HIEN MATHIEU, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 

01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF) 

Couleurs revendiquées: Noir, vert, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 91554 

(210) 3201603357 

(220) 22/09/2016 

(511) 35, 36 et 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Administration commerciale, gestion 

des affaires commerciales, services d'importation 

et d'exportation, études et conseils dans les 

domaines industriel, économique, financier et 

commercial, services d'intermédiation commerciale. 

Classe 36 : Affaires financières. 

Classe 39 : Transport, courtage de fret, de 

transport et maritime, emballage, entreposage et 

distribution des marchandises. 

(540)  

 
 

(731) Kanis Commodities Sarl, 10 B.P. 13219, 

OUAGADOUGOU 10 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 91555 

(210) 3201603359 

(220) 27/10/2016 

(511) 10 et 20 

Produits ou services désignés: 

Classe 10 : Matelas à air à usage médical. 

Classe 20 : Matelas. 

(540)  

 
 

(731) Plastiques Elastomères du Mali (PEM), 

Zone Industrielle Route de Sotuba, B.P. E 4960, 

BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91556 

(210) 3201603361 

(220) 20/09/2016 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Aggrégation de moyens de paiement 

et services digitaux et mobiles destinés à être 

commercialisés commodément. 

Classe 36 : Services de transfert d'argent ; 

services d'achat et de vente de crédit téléphonque 

; services de paiement de primes d'assurances, le 

tout par voie électronique dans une seule et 

même platforme digitale. 

Classe 38 : Services de communication par 

moyen sensoriel voire électronique ; services de 

transmission de messages. 
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(540)  

 
 

(731) In Touch S.A., Rue de Kaolack Point E, 

DAKAR (SN) 

(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 

GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR-

FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu nuit et bleu 

turquoise. 

________________________________________ 

(111) 91557 

(210) 3201603368 

(220) 03/11/2016 

(511) 2 et 6 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; préservatifs 

contre la rouille et contre la détérioration du bois ; 

matières tinctoriales ; mordants ; résines 

naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 

poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 

artistes. 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 

matériaux de construction métalliques ; 

constructions transportables métalliques ; 

matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 

câbles et fils métalliques ; tuyaux métalliques ; 

coffres forts ; produits métalliques non compris 

dans d'autres classes ; minerais. 

(540)  

 
 

(731) METAFRIQUE STEEL SA (Metal Recycling 

& Steel Producer), Zone Industrielle MAGZI, 

Bassa, B.P. 10090, DOUALA (CM) 

(740) Martre NAN II Paul (Associé à la SCP 

ETAH-NAN II), B.P. 4736 , DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

(111) 91558 

(210) 3201603370 

(220) 03/11/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Human hair care products, namely, 

shampoos, mousses, soaps, gels, hot oil 

treatments for dry or brittle hair, hair wax, hair 

dye, permanent products, namely, creams and 

treatments to curl the hair; conditioners, and 

creams, oils or substances used to take care, 

condition and revitalize the hair. 

(540)  

 
 

(731) NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE C.V., 

Pedro Martinez Rivas No. 746 Parque Industrial 

Belenes, ZAPOPAN, Jalisco (MX) 

(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 

AFCODI, Off Texaco Njo Njo, Bonapriso, 

B.P. 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91559 

(210) 3201603371 

(220) 02/11/2016 

(511) 36, 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

(mobile banking multilevel marketing, convertibilité 

airtime vers mobile banking et convertibilité 

airtime inter-opérateurs). 

Classe 38 : Télécommunications (mobile banking 

multilevel marketing, convertibilité airtime vers 

mobile banking et convertibilité airtime inter-

opérateurs). 

Classe 42 : Services scientifiques et 

technologiques ainsi que services de recherches 

et de conception y relatifs ; services d'analyses et 

de recherches industrielles ; conception et 

développement d'ordinateurs et de logiciels 

(Mobile banking multilevel marketing, convertibilité 

airtime vers Mobile banking et convertibilité 

airtime inter-opérateurs). 

(540)  

 
(731) KOOPER SARL, B.P. 15595, DOUALA, 

(CM). 
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(111) 91560 

(210) 3201603372 

(220) 03/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Coffee, cocoa, artificial coffee, vegetal 

preparations for use as coffee substitutes, cocoa-

based beverages, coffee-based beverages; 

chocolate based beverages; noodles, macaroni, 

ravioli; bread, pastry and bakery products, 

namely, pies, cakes, donuts, muffins, tarts, pizzas, 

sandwiches, puddings, ready cake mixes, 

desserts, namely, bakery desserts, chocolate 

desserts, desserts confectionery and desserts 

made of flour honey, royal jelly for human 

consumption, propolis for human consumption; 

flavorings, other than essential oils, vanilla 

flavorings, sauces, tomato sauce, spices; yeast, 

baking powder; flour for food, semolina, starch for 

food; granulated sugar, cube sugar, powdered 

sugar, teas, ice teas; confectionery, chocolates, 

candies, biscuits, chocolate wafers, crackers; 

marshmallows; chewing gums not for medical 

purposes; ice, ice creams, edible fruit ices; salt; 

processed cereals and cereal products; snacks 

made of cereals, namely, corn flakes, oatmeal; 

rice molasses syrup for food. 

(540)  

 
(731) HAZAL BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ 

ANONİM ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi, 5. 

Cadde, No. 33, MERKEZ, Karaman (TR) 

(740) PATIMARK LLP, 465, Ave King Akwa, 5th 

Floor-ITS Building, P.O. Box 3109, DOUALA 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 91561 

(210) 3201603373 

(220) 31/10/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces [condiments] ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
(731) EMF (ETS MAMI & FRERES), Hamdallaye 

ACI 2000, B.P. E 4193, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91562 

(210) 3201603375 

(220) 03/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Rice. 

(540)  

 
 

(731) Louis Dreyfus Company MEA Trading 

DMCC, PO Box 215148, Tiffany Tower 3801, 

Jumeirah Lakes Towers, DUBAI (AE) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91563 

(210) 3201603376 

(220) 03/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Rice. 

(540)  

 
 

(731) Louis Dreyfus Company MEA Trading 

DMCC, PO Box 215148, Tiffany Tower 3801, 

Jumeirah Lakes Towers, DUBAI (AE) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). 
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(111) 91564 

(210) 3201603377 

(220) 03/11/2016 

(511) 7, 9 et 12 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Sparking plugs for internal combustion 

engines; carburetor; igniting magnetos; crank 

shafts; piston segments; pistons for engines; 

connecting rods for machines, motors and 

engines; cylinders for motors and engines; roller 

bearings; agricultural machines; alternators. 

Class 9 : Computer peripheral devices; parking 

meters; navigational instruments; protective 

helmets; knee-pads for workers; accumulators, 

electric, for vehicles; accumulator jars; chargers 

for electric batteries; sunglasses; transformers 

[electricity]; global positioning system [GPS] 

apparatus. 

Class 12 : Clutches for land vehicles; transmission 

chains for land vehicles; gearing for land vehicles; 

motorcycles; motorcycle engines; tires for vehicle 

wheels; delivery tricycles; shock absorbers for 

automobiles; engines for land vehicles; rearview 

mirrors; vehicles for locomotion by land, air, water 

or rail. 

(540)  

 
 

(731) CHONGQING HUANGHE MOTORCYCLE 

CO., LTD., A corporation organized and existing 

under the laws of China No. 111, Tongtao North 

Road, Youai Village, Taojia Town, Jiulongpo 

District, CHONGQING (CN) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91565 

(210) 3201603378 

(220) 03/11/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, fish (canned fish), canned fruits 

and vegetables, jams, milk and milk products, 

edible oils, fats. 

Class 30 : Coffee, tea, sugar, rice, flour and their 

preparations (spaghetti, pasta, macaroni), confec-

tionary, salt, sauces, spices. 

Class 32 : Drinking water, mineral water, aerated 

water, non alcoholic drinks and beverages, soft 

drinks, aerated drinks, fruit drinks, fruit juices, 

syrups and other preparations for making 

beverages. 

(540)  

 
 

(731) VALITION INTERNATIONAL LIMITED, P.O. 

Box 52567, #1204, Ontario Tower, Business Bay, 

DUBAI (AE) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91566 

(210) 3201603379 

(220) 03/11/2016 

(511) 25, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Class 25 : Clothing, footwear, headgear, including 

sweatshirts, t-shirts, jeans, jackets, and hats. 

Class 32 : Beer; beer based cocktails; club soda; 

sparkling water; tonic water; non-alcoholic 

cocktails; non-alcoholic cocktail mixes; cola 

drinks; soft drinks; drinking water; ginger ale; 

ginger beer; malt extracts for making liquors; malt 

liquor. 

Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 

distilled spirits; whiskey. 

(540)  

 
 

(731) Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook 

Road, DEERFIELD (US) 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91567 

(210) 3201603380 

(220) 03/11/2016 

(511) 25, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Class 25 : Clothing, footwear, headgear, including 

sweatshirts, t-shirts, jeans, jackets, and hats. 

Class 32 : Beer; beer based cocktails; club soda; 

sparkling water; tonic water; non-alcoholic 

cocktails; non-alcoholic cocktail mixes; cola 

drinks; soft drinks; drinking water; ginger ale; 

ginger beer; malt extracts for making liquors; malt 

liquor. 

Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 

distilled spirits; whiskey. 
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(540)  

 
 

(731) Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook 

Road, DEERFIELD, IL 60015 (US) 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91568 

(210) 3201603381 

(220) 03/11/2016 

(511) 25, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Class 25 : Clothing, footwear, headgear, including 

sweatshirts, t-shirts, jeans, jackets, and hats. 

Class 32 : Beer; beer based cocktails; club soda; 

sparkling water; tonic water; non-alcoholic 

cocktails; non-alcoholic cocktail mixes; cola 

drinks; soft drinks; drinking water; ginger ale; 

ginger beer; malt extracts for making liquors; malt 

liquor. 

Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 

distilled spirits; whiskey. 

(540)  

 
 

(731) Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook 

Road, DEERFIELD, IL 60015 (US) 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and gold. 

________________________________________ 

(111) 91569 

(210) 3201603383 

(220) 03/11/2016 

(511) 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 38 : Broadcasting and telecommunication 

services; streaming of audio or video content; 

webcasting services; electronic transmission of 

downloadable and non-downloadable audio and 

video files. 

Class 41 : Entertainment services; production and 

distribution of motion picture films, recordings and 

television programs and online entertainment 

content. 

(540)  

 
 

(731) Starz Entertainment, LLC,8900 Liberty 

Circle, ENGLEWOOD, Colorado 80112 (US) 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM,P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91570 

(210) 3201603384 

(220) 03/11/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Downloadable and pre-recorded 

material, namely, downloadable and non-

downloadable audio and video files, and pre-

recorded DVDs. 

(540)  

 
 

(731) Starz Entertainment, LLC,8900 Liberty 

Circle, ENGLEWOOD, Colorado 80112 (US) 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91571 

(210) 3201603386 

(220) 04/11/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Cellular phones and handsets; cellular 

telephone accessories, including, antennae, 

batteries, chargers, cigarette lighter adapters, 

power cords, audio adapters, carry cases, and 

belt clips; computer programs; media for 

recording, reproducing, carrying, storing, pro-

cessing, manipulating, transmitting, broadcasting 

and retrieving text, signals, software, information, 

data, code, sound and images; downloadable 

graphics; downloadable computer programs for 

use on mobile telephones, handheld computing 

devices, tablets, laptop computers and computers; 

mobile and tablet applications. 

(540)  
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(731) Blu Products, Inc., 10814 NW 33rd Street, 

Suite 100, DORAL, Florida 33172 (US) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91572 

(210) 3201603387 

(220) 04/11/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Cellular phones and handsets; cellular 

telephone accessories, including, antennae, bat-

teries, chargers, cigarette lighter adapters, power 

cords, audio adapters, carry cases, and belt clips; 

computer programs; media for recording, 

reproducing, carrying, storing, processing, mani-

pulating, transmitting, broadcasting and retrieving 

text, signals, software, information, data, code, 

sound and images; downloadable graphics; 

downloadable computer programs for use on 

mobile telephones, handheld computing devices, 

tablets, laptop computers and computers; mobile 

and tablet applications. 

(540)  

 
 

(731) Blu Products, Inc., 10814 NW 33rd Street, 

Suite 100, DORAL, Florida 33172 (US) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91573 

(210) 3201603388 

(220) 04/11/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 

(540)  

 
 

(731) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 

(IE) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91574 

(210) 3201603389 

(220) 04/11/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 

(540)  

 
 

(731) Janssen Sciences Ireland UC,Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK, 

(IE). 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91575 

(210) 3201603390 

(220) 04/11/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 

(540)  

 
 

(731) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK, 

(IE) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91576 

(210) 3201603391 

(220) 04/11/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations ; medicines 

for the treatment of constipation and faecal 

impaction ; bowel evacuant preparations ; 
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laxatives ; veterinary and sanitary preparations ; 

dietetic substances adapted for medical use, food 

for babies ; plasters, materials for dressings ; 

material for stopping teeth and dental wax ; 

disinfectants ; preparations for destroying vermin ; 

fungicides ; herbicides. 

(540)  

 
 

(731) Velinor AG, c/o Dr. iur. Adrian von 

Segesser, Kapellplatz 1, 6004 LUZERN (CH) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91577 

(210) 3201603392 

(220) 04/11/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific, nautical, surveying, photo-

graphic, cinematographic, optical, weighing, 

measuring, signalling, checking (supervision), life-

saving and teaching apparatus and instruments; 

apparatus and instruments for conducting, 

switching, transforming, accumulating, regulating 

or controlling electricity; apparatus for recording, 

transmission or reproduction of sound or images; 

magnetic data carriers, recording discs; automatic 

vending machines and mechanisms for coin-

operated apparatus; cash registers, calculating 

machines, data processing equipment and 

computers; fire-extinguishing apparatus 

(540)  

 
 

(731) Conlog Proprietary Limited, 1 River View 

Office Park, Janadel Avenue, HALFWAY 

GARDEN 1685 (ZA) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 91578 

(210) 3201603393 

(220) 04/11/2016 

(511) 37 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Building construction; repair; 

installation services. 

Class 42 : Drawing, drafting, design, consulting, 

engineering, manufacturing, research and 

analytical services of all kinds relating to the 

electrical and electronic  industries; services 

related and ancillary to the aforegoing. 

(540)  

 
 

(731) Conlog Proprietary Limited, 1 River View 

Office Park, Janadel Avenue, HALFWAY 

GARDEN 1685 (ZA) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91579 

(210) 3201603394 

(220) 02/11/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

Classe 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. 
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(540)  

 
 

(731) DOUMBIA Boureima, Avenue Cheick Zayed, 

porte 270, Lafiabougou Marché, B.P. E 2245, 

BAMAKO (ML) 

(740) Maître KEITA Amadou,Faladié, Avenue de 

l'OUA, villa B5, Porte 4 980, Cité des coopérants, 

face à la Visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO 

(ML). 

________________________________________ 

(111) 91580 

(210) 3201603395 

(220) 02/11/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

Classe 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. 

(540)  

 

(731) DOUMBIA Boureima, Avenue Cheick Zayed, 

porte 270, Lafiabougou Marché, B.P. E 2245, 

BAMAKO (ML) 

(740) Maître KEITA Amadou, Faladié, Avenue de 

l'OUA, villa B5, Porte 4 980, Cité des coopérants, 

face à la Visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO 

(ML). 

________________________________________ 

(111) 91581 

(210) 3201603396 

(220) 02/11/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

Classe 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. 

(540)  

 
 

(731) DOUMBIA Boureima, Avenue Cheick Zayed, 

porte 270, Lafiabougou Marché, B.P. E 2245, 

BAMAKO (ML) 

(740) Maître KEITA Amadou, Faladié, Avenue de 

l'OUA, villa B5, Porte 4 980, Cité des coopérants, 

face à la visite technique, B.P. E 2 735, BAMAKO 

(ML). 

________________________________________ 

(111) 91582 

(210) 3201603397 

(220) 20/10/2016 

(511) 29 
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Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Confiture. 

(540)  

 
 

(731) Société SMID, B.P. 7007, NOUAKCHOTT, 

(MR). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, gris et 

rouge. 

________________________________________ 

(111) 91583 

(210) 3201603398 

(220) 20/10/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz. 

(540)  

 
 

(731) Société MIREX, B.P. 2929, NOUAKCHOTT, 

(MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 91584 

(210) 3201603399 

(220) 31/10/2016 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Serrures métalliques. 

(540)  

 

(731) TOURE Mohamed, 08 B.P. 81169, LOME 

(TG). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 91585 

(210) 3201603400 

(220) 02/11/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vété-

rinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

pour bébés ; emplâtres, matériel pour panse-

ments ; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

pour la destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 

préparations chimiques à usage médical ou 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages 

des métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) AHOSSI Marcel, Carré Lot n°681 D, 

BOHICON (BJ). 

________________________________________ 

(111) 91586 

(210) 3201603401 

(220) 04/11/2016 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Brake fluid. 

(540)  

 
 

(731) Federal-Mogul Motorparts Holding GmbH, 

Glinder Weg 1, 21509 GLINDE (DE) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor TAYOU BLDG 

Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM) 

Couleurs revendiquées: Red, white and black. 
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(111) 91587 

(210) 3201603402 

(220) 04/11/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer software applications, 

downloadable; computer peripheral devices; 

smart pince-nez; smartwatches; smartphones; 

telephones; covers for smartphones; headphones; 

battery chargers; batteries, electric. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen Sanmeng Communication 

Technology Co., Ltd., Plant F/2, No. 4 Xiaolong 

Road, Shanghenglang Industrial Park, Tongsheng 

Community, Dalang Street, Longhua New Dist., 

SHENZHEN, Guangdong (CN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91588 

(210) 3201603403 

(220) 07/11/2016 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; cigarettes; smokers' articles; 

matches. 

(540)  

 
 

(731) GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL 

FZE, P.O. Box 61401, Jebel Ali Free Zone, 

DUBAI (AE) 

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 

Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 

Behind Police Barracks, New Town,  P.O. Box 

370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91589 

(210) 3201603404 

(220) 03/11/2016 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 

des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 

protégée ; vins à indication géographique 

protégée. 

(540)  

 
(731) BRASSIVOIRE, Abidjan-Marcory Boulevard 

Valéry Giscard d'Estaing, 01 B.P. 5473, ABIDJAN 

01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91590 

(210) 3201603405 

(220) 07/11/2016 

(511) 44 

Produits ou services désignés: 

Class 44 : Dispensing of pharamaceuticals; 

pharmaceutical consultancy services; providing 

pharmaceutical information. 

(540)  

 
 

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 

DARMSTADT (DE) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91591 

(210) 3201603406 

(220) 07/11/2016 

(511) 1, 5, 7 et 9 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Chemicals used in industry and science; 

chemical additives for use in the manufacture of 

pharmaceuticals; chemical preparations for use in 

the manufacture of pharmaceuticals; active 

chemical  ingredients for use in the manufacture 

of pharmaceuticals. 

Class 5 : Pharmaceuticals; printable pharma-

ceuticals in the form of tape. 

Class 7 : Automatic machines; tablet press; 

machines for the manufacture of tablets. 
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Class 9 : Scientific apparatus and instruments; 

apparatus for lab scale manufacture of tablets. 

(540)  

 
 

(731) Merck KGaA, Frankfurther Str. 250, 64293 

DARMSTADT (DE) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91592 

(210) 3201603407 

(220) 08/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Crackers. 

(540)  

 
 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANON1M 

SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde, 

ESKISEHIR (TR) 

(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, dark blue, white, 

red, black, yellow, dark yellow, brown, light brown, 

dark brown, dark blue and violet. 

________________________________________ 

(111) 91593 

(210) 3201603408 

(220) 08/11/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 

(731) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 

LIMITED, Craigmur Chambers, ROAD TOWN, 

Tortola, VG 1110 (VG) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91594 

(210) 3201603409 

(220) 08/11/2016 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 

(540)  

 
 

(731) I.J. Tobacco Industry FZE,Al Jazeera Al 

Hamra, RAS AL KHAIMAH (AE) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91595 

(210) 3201603411 

(220) 09/11/2016 

(511) 30, 32, 33 et 34 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 

rice;tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastries and 

confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 

yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 

sauces (condiments); spices; ice. 

Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 

other non-alcoholic beverages; fruit beve-rages 

and fruit juices; syrups and other preparations for 

making beverages. 

Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 

Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
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(540)  

 
(731) KamLac Beneluxe B.V., Jurriaan Kokstraat 

114, 2586 SL THE HAGUE (NL) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 91596 

(210) 3201603412 

(220) 09/11/2016 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Service de vente en gros et au détail 

de produits cosmétiques, pharmaceutiques et 

d'entretien ; organisation d'exposition à buts 

commerciaux ou de publicité ; production de films 

publicitaires 

Classe 38 : Diffusion de programmes 

radiophoniques et de télévision ; services de 

télécommunication à des fins caritatives. 

Classe 41 : Organisation de concours de 

divertissement ; organisation d'exposition à but 

culturel ou éducatif ; services de jeux proposés en 

ligne à partir d'un réseau informatique ; production 

de film sur bande vidéo ; montage de 

programmes radiophoniques et de télévision ; 

projection de films cinématographiques. 

(540)  

 
 

(731) DJOMOU NANA François, B.P. 1674, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 91597 

(210) 3201603414 

(220) 09/11/2016 

(511) 6, 7 et 8 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Serrureries et quincaillerie. 

Classe 7 : Machines et électro portatif. 

Classe 8 : Outillages à main. 

(540)  

 
(731) JAMMAL ATTOUI, 01 B.P. 8374, ABIDJAN 

01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91598 

(210) 3201603415 

(220) 20/10/2016 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 

de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 

Estimations immobilières. Gérance de biens 

immobiliers. Services de financement ; analyse 

financière ; constitution ou investissement de 

capitaux ; consultation en matière financière ; 

estimations financières (assurances, banques, 

immobilier) ; placement de fonds. 

(540)  

 
 

(731) FBN Bank Sénégal S.A., Mermoz 

Pyrotechnie Lot N° 2, B.P. 32310, DAKAR-

PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 91599 

(210) 3201603416 

(220) 02/11/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 

extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 

congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 

conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 

légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 
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œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 

comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; 

charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 

conserves de viande ; conserves de poisson ; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 

; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 

faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
(731) LES CONSERVERIES DE K'CHIBO, 01 

B.P. 6574, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91600 

(210) 3201603417 

(220) 18/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

diététiques à usage vétérinaire ; substances 

diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents ; matières pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides ; préparations pour le bain à usage 

médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) Laboratoire Pharmaceutique DAR 

ESSAYDALI, Rue Commandant Bejaoui, SFAX 

3000 (TN) 

(740) Global Leaders Coorporation (GLC), 

Cocody Angré Châteaux, 31 B.P. 577, ABIDJAN 

31 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91601 

(210) 3201603418 

(220) 18/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

diététiques à usage vétérinaire ; substances 

diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents ; matières pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la des-

truction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides ; préparations pour le bain à usage 

médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygié-

niques ; préparations chimiques à usage médical ; 

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) Laboratoire Pharmaceutique DAR 

ESSAYDALI, Rue Commandant Bejaoui, SFAX 

3000 (TN) 

(740) Global Leaders Coorporation (GLC), 

Cocody Angré Châteaux, 31 B.P. 577, ABIDJAN 

31 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91602 

(210) 3201603419 

(220) 18/10/2016 

(511) 5 
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Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

diététiques à usage vétérinaire ; substances 

diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents ; matières pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides ; préparations pour le bain à usage 

médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) Laboratoire Pharmaceutique DAR 

ESSAYDALI, Rue Commandant Bejaoui, SFAX 

3000, (TN) 

(740) Global Leaders Coorporation (GLC), 

Cocody Angré Châteaux, 31 B.P. 577, ABIDJAN 

31 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91603 

(210) 3201603420 

(220) 18/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

diététiques à usage vétérinaire ; substances 

diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents ; matières pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides ; préparations pour le bain à usage 

médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) Laboratoire Pharmaceutique DAR 

ESSAYDALI, Rue Commandant Bejaoui, SFAX 

3000 (TN) 

(740) Global Leaders Coorporation (GLC), 

Cocody Angré Châteaux, 31 B.P. 577, ABIDJAN 

31 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91604 

(210) 3201603421 

(220) 18/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

diététiques à usage vétérinaire ; substances 

diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents ; matières pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides ; préparations pour le bain à usage 

médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) Laboratoire Pharmaceutique DAR 

ESSAYDALI, Rue Commandant Bejaoui, SFAX 

3000 (TN) 

(740) Global Leaders Coorporation (GLC), 

Cocody Angré Châteaux, 31 B.P. 577, ABIDJAN 

31 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91605 

(210) 3201603422 

(220) 18/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 
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Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

diététiques à usage vétérinaire ; substances 

diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents ; matières pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides ; préparations pour le bain à usage 

médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) Laboratoire Pharmaceutique DAR 

ESSAYDALI, Rue Commandant Bejaoui, SFAX 

3000 (TN) 

(740) Global Leaders Coorporation (GLC), 

Cocody Angré Châteaux, 31 B.P. 577, ABIDJAN 

31 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91606 

(210) 3201603423 

(220) 18/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

diététiques à usage vétérinaire ; substances 

diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents ; matières pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides ; préparations pour le bain à usage 

médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) Laboratoire Pharmaceutique DAR 

ESSAYDALI, Rue Commandant Bejaoui, SFAX 

3000 (TN) 

(740) Global Leaders Coorporation (GLC), 

Cocody Angré Châteaux, 31 B.P. 577, ABIDJAN 

31 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91607 

(210) 3201603424 

(220) 18/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

diététiques à usage vétérinaire ; substances 

diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents ; matières pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides ; préparations pour le bain à usage 

médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) Laboratoire Pharmaceutique DAR 

ESSAYDALI, Rue Commandant Bejaoui, SFAX 

3000 (TN) 

(740) Global Leaders Coorporation (GLC),Cocody 

Angré Châteaux, 31 B.P. 577, ABIDJAN 31 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91608 

(210) 3201603425 

(220) 18/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 
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diététiques à usage vétérinaire ; substances 

diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents ; matières pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides ; préparations pour le bain à usage 

médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) Laboratoire Pharmaceutique DAR 

ESSAYDALI, Rue Commandant Bejaoui, SFAX 

3000 (TN) 

(740) Global Leaders Coorporation (GLC), 

Cocody Angré Châteaux, 31 B.P. 577, ABIDJAN 

31 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91609 

(210) 3201603426 

(220) 18/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

diététiques à usage vétérinaire ; substances 

diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents ; matières pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides ; préparations pour le bain à usage 

médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) Laboratoire Pharmaceutique DAR 

ESSAYDALI, Rue Commandant Bejaoui, SFAX 

3000 (TN) 

(740) Global Leaders Coorporation (GLC), 

Cocody Angré Châteaux, 31 B.P. 577, ABIDJAN 

31 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91610 

(210) 3201603155 

(220) 11/10/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Vehicle tires. 

(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, 

LLC, 1830 MacMillan Park Dr., FORT MILL, SC 

29707 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91611 

(210) 3201603156 

(220) 11/10/2016 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Class 43 : Resort hotel, hotel, motel 

accommodation and restaurant services; 

apartment lodging services; making lodging 

reservations for others; accommodation and 

lodging booking and reservation services. 

(540)  

 
 

(731) DAYS INNS WORLDWIDE, INC., 22 Sylvan 

Way, PARSIPPANY, New Jersey 07054 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91612 

(210) 3201603157 

(220) 11/10/2016 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Class 43 : Resort hotel, hotel, motel 

accommodation and restaurant services; 
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apartment lodging services; making lodging 

reservations for others; accommodation and 

lodging booking and reservation services. 

(540)  

 
 

(731) DAYS INNS WORLDWIDE, INC., 22 Sylvan 

Way, PARSIPPANY, New Jersey 07054 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91613 

(210) 3201603158 

(220) 11/10/2016 

(511) 30, 33 et 34 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Confiserie, biscuiterie. 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 

des bières). 

Classe 34 : Cigarettes et articles pour fumeurs. 

(540)  

 
 

(731) SODISNI SARL., B.P. 3444, DOUALA, 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 91614 

(210) 3201603159 

(220) 11/10/2016 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 

de production de vapeur, de cuisson, de 

réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d'eau et installations sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) SOREPCO SA, B.P. 2854, DOUALA, (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge (% C0 M100 

Y58,8 K0) et blanc (% C0 M0 K0). 

________________________________________ 

(111) 91615 

(210) 3201603160 

(220) 11/10/2016 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 

de production de vapeur, de cuisson, de 

réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d'eau et installations sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) SOREPCO SA, B.P. 2854, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu (% C100 M34,1 

Y0 K0), blanc (% C0 M0 Y0 K0) et rose (% C3,1 

M96,1 J9 K0). 

________________________________________ 

(111) 91616 

(210) 3201603161 

(220) 11/10/2016 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité ; études de marchés 

; expertises en affaires commerciales ; 

organisation de salons professionnels notamment 

salon professionnel international de machines 

agricoles, de leurs pièces et accessoires, de 

machines et outils pour la réparation desdites 

machines ; organisation de salons professionnels 

des machines et outils pour les jardins. 

(540)  

 
 

(731) SALON INTERNATIONAL DE LA 

MACHINE AGRICOLE SIMA, 19 Rue Jacques 

Bingen, 75017 PARIS (FR) 

(740) Cabinet CAZENAVE, B.P. 500, YAOUNDE 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 91617 

(210) 3201603222 

(220) 18/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Médicament. 

(540)  
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(731) GIC CREADI2 - FORMATION, B.P. 1125, 

BAFOUSSAM (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, rouge, 

vert, marron et noir. 

________________________________________ 

(111) 91618 

(210) 3201603223 

(220) 18/10/2016 

(511) 38, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 38 : Télécommunications. 

Classe 41 : Education, formation. 

Classe 42 : Conception et développement 

d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) AHLONSOU GBENAKPON GODEFFROY, 

Rue L 139 - Cocody - Angre 7ème Tranche - 

Abidjan Face Groupe Scolaire "Les Papillons", 01 

B.P. 11631, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91619 

(210) 3201603224 

(220) 18/10/2016 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance services; reinsurance 

services; insurance brokerage services; insurance 

underwriting services; financial services; financial 

affairs; monetary affairs; investment services; 

information, advisory and consultancy services 

relating to the aforesaid services and information, 

advisory and consultancy services relating to the 

aforesaid services provided on websites and on 

the internet; accident insurance underwriting; 

agricultural insurance agency services; appraisals 

for insurance claims of personal property; 

appraisals for insurance claims of real estate; 

assessing insurance claims; claims adjustment in 

the field of insurance; consulting and information 

concerning insurance; electronic processing of 

insurance claims and payment data; financial 

consultancy and insurance consultancy; financial 

evaluation for insurance purposes; financial 

services, namely, providing an investment option 

available for variable annuity and variable life 

insurance products; fire insurance underwriting; 

insurance actuarial services; insurance admi-

nistration; insurance agency and brokerage; 

insurance claims administration; insurance claims 

processing; insurance consultancy; insurance 

information; insurance premium rate computing; 

insurance services, namely, underwriting, issuing 

and administration of life insurance; marine 

insurance underwriting; marine transportation 

insurance underwriting; medical insurance under-

writing; insurance services, namely, underwriting 

property and casualty, health, professional, 

directors and officers liability, vehicle, residential, 

and personal lines. 

(540)  

 
 

(731) Chubb INA Holdings Inc., 436 Walnut 

Street, PHILADELPHIA, Pennsylvania 19106 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91620 

(210) 3201603225 

(220) 18/10/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 

wines. 

(540)  

 
 

(731) DGB (PROPRIETARY) LIMITED, 724 16th 

Road, Randjespark, MIDRAND, Gauteng (ZA) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91621 

(210) 3201603226 

(220) 18/10/2016 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Dyes; pigments; printing ink; thinners 

for paints; gum resins; agglutinants for paints; 

coatings (paints); paints; anti-rust oils; mastic 

(natural resin). 



BOPI  01MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

95 

 

(540)  

 
 

(731) SKSHU PAINT CO., LTD., 518 Liyuan Road 

North, Licheng District, PUTIAN, Fujiang Province 

(CN) 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM,P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91622 

(210) 3201603227 

(220) 18/10/2016 

(511) 35, 36 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office functions. 

Classe 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; real estate affairs. 

Classe 42 : Scientific and technological services 

and research and design relating thereto; 

industrial analysis and research services; design 

and development of computer hardware and 

software. 

(540)  

 
(731) GroFin Managers, Block 9 Medine Business 

Park, BAMBOUS (MU) 

(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. 

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91623 

(210) 3201603229 

(220) 18/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vété-

rinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 

aliments et substances diététiques à usage 

médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 

compléments alimentaires pour êtres humains et 

animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 

matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

pour la destruction d'animaux nuisibles ; 

fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) ETS B.B.D - IMPORT -EXPORT, Marché 

Mboppi, B.P. 4010, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91624 

(210) 3201603238 

(220) 20/10/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Non-alcoholic beverages; fruit 

beverages; fruit juices; fruit nectars. 

(540)  

 
(731) Eckes-Granini Group GmbH, Ludwig-Eckes-

Platz 1, 55268 NIEDER-OLM (DE) 

(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91625 

(210) 3201603239 

(220) 20/10/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Mineral waters and aerated waters and 

other non-alcoholic beverages; lemonades; fruit 

beverages and fruit juices; syrups and other 

preparations for making beverages. 

(540)  

 
(731) Eckes-Granini Group GmbH, Ludwig-Eckes-

Platz 1, 55268 NIEDER-OLM (DE) 
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(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91626 

(210) 3201603240 

(220) 20/10/2016 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; 

cigarette papers; tobacco pipes, not of precious 

metal; cigarette filters; cigarette cases, not of 

precious metal; tobacco pouches; cigarette 

lighters, not of precious metal; matches; tobacco 

pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of 

precious metal; cigar cutters. 

(540)  

 
 

(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91627 

(210) 3201603241 

(220) 20/10/2016 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Class 11 : Sanitary apparatus and installations; 

toilet bowls; toilets, portable. 

(540)  

 
 

(731) LIXIL Corporation, 2-1-1 Ojima, Koto-ku, 

TOKYO 136-8535 (JP) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P.4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91628 

(210) 3201603242 

(220) 20/10/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 

(540)  

 

(731) UNITED SPIRITS LIMITED, UB, Tower, 24, 

Vittal Mallya Road, BANGALORE, 560 001 (IN) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91629 

(210) 3201603327 

(220) 31/10/2016 

(511) 24, 25 et 26 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 

dans d'autres classes ; couvertures de lit et de 

table. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 

lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et 

aiguilles ; fleurs artificielles. 

(540)  

 
 

(731) NKWATIE NICANOR Paulin, s/c B.P. : 10137, 

YAOUNDE (CM) 

(740) CABINET IMPACT, Nlongkak, B.P. 5013, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Marron, or, blanc et 

jaune. 

________________________________________ 

(111) 91630 

(210) 3201603328 

(220) 25/10/2016 

(511) 35, 39 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. Diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-

tillons). Services d'abonnement à des journaux 

(pour des tiers). Services d'abonnement à des 

services de télécommunication pour des 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. Portage salarial. Gestion 

de fichiers informatiques. Optimisation du trafic 
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pour des sites web. 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 

; location d'espaces publicitaires diffusion 

d'annonces publicitaires ; relations publiques. 

Audits d'entreprises analyses commerciales). 

Services d'intermédiation commerciale (concier-

gerie). 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages. 

Informations en matière de transport. Services de 

logistique en matière de transport. Distribution de 

journaux. Distribution ces eaux, d'électricité ou 

d'énergie. Distribution (livraison de produits). 

Remorquage. Location de garages ou de places 

de stationnement. Location de véhicules. 

Transport en taxi. Réservation de places de 

voyage. Entreposage de supports de données ou 

de documents stockés électroniquement. 

Classe 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 

(540)  

 
 

(731) AFRICA RELOCATION SERVICES, 10 

B.P. 991, ABIDJAN 10 (CI). 

Couleurs revendiquées: Dore (Pantone 457 C)- 

Bleu (Pantone 2935 C) - Orange (Pantone 

1645C). 

________________________________________ 

(111) 91631 

(210) 3201603329 

(220) 25/10/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 

; vins ; spiritueux. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur GALLI STEPHANE ROBERT, 01 

B.P. 2292, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91632 

(210) 3201603330 

(220) 25/10/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 

; vins ; spiritueux. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur GALLI STEPHANE ROBERT, 01 

B.P. 2292, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91633 

(210) 3201603331 

(220) 27/10/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 

boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 

autres préparations pour faire des boissons. 

Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs 

sans alcool. 

(540)  
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(731) AFRICA BEVERAGE AND WATER 

SYSTEMS, B.P. 231, AZAGUIE (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 91634 

(210) 3201603332 

(220) 25/10/2016 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services d'abonnement à des 

services de télécommunication pour des tiers. 

(540)  

 
 

(731) DIGITAL VIRGO AFRICA, 01 B.P. 353, 

ABIDJAN 01 (CI) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91635 

(210) 3201603333 

(220) 21/10/2016 

(511) 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 

des moteurs pour véhicules terrestres) ; 

accouplements et organes de transmission (à 

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 

instruments agricoles autres que ceux actionnés 

manuellement ; distributeurs automatiques. 

Machines agricoles ; machines d'aspiration à 

usage industriel ; machines à travailler le bois ; 

manipulateurs industriels (machines) ; machines 

d'emballage ou d'empaquetage ; pompes 

(machines) ; perceuses à main électriques ; 

tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 

(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 

ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; 

repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine 

électriques ; machines à trier pour l'industrie ; 

scies (machines) ; robots (machines) ; machines à 

imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux 

électriques. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-

matographiques, optiques, de pesage, de mesu-

rage, 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 du son ou des images ; supports 

d'enregistrement magnétiques, disques acous-

tiques ou optiques ; disques compacts, DVD et 

autres supports d'enregistrement numériques ; 

mécanismes pour appareils à prépaiement ; 

caisses enregistreuses ; machines à calculer, 

équipement de traitement de données, ordi-

nateurs ; tablettes électroniques, ordi phones 

[smartphones], liseuses électroniques. 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 radiations et le feu ; dispositifs de 

protection personnelle contre les accidents ; 

extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; 

articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils 

pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à 

mémoire ou à microprocesseur ; sacoches 

conçues pour ordinateurs portables. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 

de production de vapeur, de cuisson, de 

réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d'eau et installations sanitaires. Appa-

reils ou installations de climatisation ; 

congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 

électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 

pour véhicules ; installations de chauffage ou de 

climatisation pour véhicules ; appareils et 

machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; 

stérilisateurs. 

(540)  

 
 

(731) M. FITTAH KOFFI Michel Armand, 08 

B.P. 1782, ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange et noir (le «V» 

de Venus est écrit en Blanc dans un cercle 

Orange, le «e» de Venus prend sa source dans le 

cercle Orange. Le mot «mobile» est écrit sous les 

lettres «US» du mot Venus). 
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(111) 91636 

(210) 3201603334 

(220) 31/10/2016 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), 

préservatifs contre la rouille et contre la 

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; 

mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux 

en feuilles et en poudre pour peintres, 

décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants 

pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; 

encres pour la peausserie ; enduits (peintures). 

(540)  

 
(731) SOCIETE INODA SARL, B.P. 4825, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91637 

(210) 3201603335 

(220) 28/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) BDA PHARMA, 106/107, Tawkkal Layout, 

Mahavir Complex, Katol Bypass road, Wadi, 

NAGPUR-440023, Maharashtra (IN) 

(740) SINAPS /DR VIGNIKIN ROBERT, 25 

B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91638 

(210) 3201603336 

(220) 28/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES, 

Surrey KT2 6PT (GB) 

(740) SINAPS /DR VIGNIKIN ROBERT, 25 

B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

(111) 91639 

(210) 3201603337 

(220) 28/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES, 

Surrey KT2 6PT (GB) 

(740) SINAPS /DR VIGNIKIN ROBERT, 25 

B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91640 

(210) 3201603338 

(220) 28/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES, 

Surrey KT2 6PT (GB) 

(740) SINAPS /DR VIGNIKIN ROBERT, 25 

B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91641 

(210) 3201603339 

(220) 28/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews,167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES, 

Surrey KT2 6PT (GB) 

(740) SINAPS /DR VIGNIKIN ROBERT, 25 

B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 
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(111) 91642 

(210) 3201603340 

(220) 28/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES, 

Surrey KT2 6PT (GB) 

(740) SINAPS /DR VIGNIKIN ROBERT, 25 

B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91643 

(210) 3201603341 

(220) 28/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES, 

Surrey KT2 6PT (GB) 

(740) SINAPS /DR VIGNIKIN ROBERT, 25 

B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91644 

(210) 3201603342 

(220) 28/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES, 

Surrey KT2 6PT (GB) 

(740) SINAPS /DR VIGNIKIN ROBERT, 25 

B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

 

(111) 91645 

(210) 3201603343 

(220) 28/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques 

(540)  

 
 

(731) BDA PHARMA, 106/107, Tawkkal Layout, 

Mahavir Complex, Katol Bypass road, Wadi, 

NAGPUR-440023, Maharashtra (IN) 

(740) SINAPS /DR VIGNIKIN ROBERT, 25 

B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91646 

(210) 3201603344 

(220) 28/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) BDA PHARMA, 106/107, Tawkkal Layout, 

Mahavir Complex, Katol Bypass road, Wadi, 

NAGPUR-440023, Maharashtra (IN) 

(740) SINAPS /DR VIGNIKIN ROBERT, 25 

B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91647 

(210) 3201603345 

(220) 28/10/2016 

(511) 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Farines et préparation faites de 

céréales, couscous, riz. 

Classe 31 : Céréales brutes, graines, produits 

agricoles. 

(540)  
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(731) E.T.C (EZAL TRADING COMPANY), 57, 

Rue Moussé DIOP, B.P. 4212, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, gris, jaune, 

orange, rouge, rose, vert, violet, argenté et doré. 

________________________________________ 

(111) 91648 

(210) 3201603346 

(220) 16/09/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons (boissons à 

base de jus de fruits). 

(540)  

 
 

(731) Groupe Industriel BASSAM ABIR (G.I.B.A.) 

SARL, Avenue B.BOGANDA, centre ville B.P. 496, 

BANGUI (CF). 

Couleurs revendiquées: Orange, bleu, jaune, 

vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 91649 

(210) 3201603347 

(220) 31/10/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Soaps; perfumery, essential oils, 

cosmetics. 

(540)  

 
 

(731) GENEVA LABORATORIES LIMITED, Palm 

Grove House, Box 438, ROAD TOWN, Tortola 

(VG) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91650 

(210) 3201603348 

(220) 31/10/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Soaps; perfumery, essential oils, 

cosmetics. 

(540)  

 
 

(731) GENEVA LABORATORIES LIMITED, Palm 

Grove House, Box 438, ROAD TOWN, Tortola 

(VG) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91651 

(210) 3201603363 

(220) 02/11/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) SIGNE DESIRE, B.P. 2882, YAOUNDE, 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Rose pourpre, blanc, 

jaune d'or et vert olive. 

________________________________________ 

(111) 91652 

(210) 3201603364 

(220) 02/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz. 



BOPI  01MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

102 

 

(540)  

 
 

(731) BOUCHERIE DE LA BALISE, B.P. 285, 

PORT-GENTIL (GA) 

(740) Me FOUDA THOMAS JOEL, Avocat, 

B.P. 5852, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 91653 

(210) 3201603365 

(220) 02/11/2016 

(300) FR n° 16/4269542 du 03/05/2016 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Class 11 : Apparatus for lighting, light bulbs, light 

bulbs, direction indicators bulbs for vehicles, anti-

glare devices for vehicles (lamp fittings), diffusers 

[lighting], sockets for electric lights, vehicle 

lighting, LED lighting fixtures [LED] lights for 

bicycles, electric lamps, lighting lamps, flashlights, 

lighting lanterns, lamp mantles, vehicle headlights, 

torches for lighting, lamp chimneys, luminous 

tubes for lighting. 

(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 boulevard de Mons, 

VILLENEUVE D'ASCQ, 59650 (FR) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 

Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 

208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91654 

(210) 3201603366 

(220) 02/11/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Audio equipment for vehicles, namely, 

headphones, cd players, DVD players, players for 

pre-recorded optical discs, digital media streaming 

devices, digital signal processors, speakers, 

subwoofers, amplifiers, equalizers, crossovers, 

docking stations for digital audio devices, 

receivers, AM/FM/Satellite radio tuners, speaker 

housings, earphones, speaker grill and tweeter. 

(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOBIS CO., LTD., 203 Teheran-

ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, SEOUL (KR) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 

ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 

FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91655 

(210) 3201603427 

(220) 18/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

diététiques à usage vétérinaire ; substances 

diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents ; matières pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la des-

truction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides ; préparations pour le bain à usage 

médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygié-

niques ; préparations chimiques à usage médical ; 

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) Laboratoire Pharmaceutique DAR 

ESSAYDALI, Rue Commandant Bejaoui, SFAX 

3000 (TN) 

(740) Global Leaders Coorporation (GLC), 

Cocody Angré Châteaux, 31 B.P. 577, ABIDJAN 

31 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91656 

(210) 3201603428 

(220) 18/10/2016 

(511) 5 
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Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

diététiques à usage vétérinaire ; substances 

diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents ; matières pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides ; préparations pour le bain à usage 

médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) Laboratoire Pharmaceutique DAR 

ESSAYDALI, Rue Commandant Bejaoui, SFAX 

3000 (TN) 

(740) Global Leaders Coorporation (GLC), 

Cocody Angré Châteaux, 31 B.P. 577, ABIDJAN 

31 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91657 

(210) 3201603429 

(220) 18/10/0016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

diététiques à usage vétérinaire ; substances 

diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents ; matières pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la des-

truction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides ; préparations pour le bain à usage 

médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygié-

niques ; préparations chimiques à usage médical ; 

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) Laboratoire Pharmaceutique DAR 

ESSAYDALI, Rue Commandant Bejaoui, SFAX 

3000 (TN) 

(740) Global Leaders Coorporation (GLC), 

Cocody Angré Châteaux, 31 B.P. 577, ABIDJAN 

31 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91658 

(210) 3201603430 

(220) 18/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

diététiques à usage vétérinaire ; substances 

diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents ; matières pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la des-

truction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides ; préparations pour le bain à usage 

médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygié-

niques ; préparations chimiques à usage médical ; 

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
(731) Laboratoire Pharmaceutique DAR 

ESSAYDALI, Rue Commandant Bejaoui, SFAX 

3000 (TN) 

(740) Global Leaders Coorporation (GLC), 

Cocody Angré Châteaux, 31 B.P. 577, ABIDJAN 

31 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91659 

(210) 3201603431 

(220) 18/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 
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substances diététiques à usage médical ; aliments 

diététiques à usage vétérinaire ; substances 

diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents ; matières pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides ; préparations pour le bain à usage 

médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) Laboratoire Pharmaceutique DAR 

ESSAYDALI, Rue Commandant Bejaoui, SFAX 

3000 (TN) 

(740) Global Leaders Coorporation (GLC), 

Cocody Angré Châteaux, 31 B.P. 577, ABIDJAN 

31 (CI). 

 



BOPI 01MQ/2017   MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

 

105 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROSIEME PARTIE : 

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES  

EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID 

91660 à 91842 

 

 



BOPI_01MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

106 

 

(111) 91660 

(111b) 1305926 

(151) 06/09/2016 

(300) 4240683  14/01/2016  FR 

(511) 5, 10, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; médicaments 

pour la médecine humaine; médicaments 

d'automédication; médicaments à usage dentaire; 

médicaments à usage vétérinaire; préparations chimiques 

à usage médical; préparations chimiques à usage médical 

ou pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la 

médecine et l'hygiène intime; aliments, boissons, 

substances diététiques à usage médical; compléments 

nutritionnels à usage médical; aliments pour bébés; 

compléments alimentaires pour êtres humains et 

animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que 

les savons). 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et 

dents artificiels. 

Classe 42 : Analyses chimiques; recherche en chimie; 

services de recherche dans le domaine pharmaceutique; 

services de recherche médicale; services d'analyse de 

données scientifiques; services d'analyse de données 

médicales. 

Classe 44 : Services de santé; consultations en matière 

de pharmacie; services médicaux; assistance médicale; 

services thérapeutiques; diagnostic médical, diagnostic 

dans le domaine médical; services d'analyses médicales; 

services de médecine alternative; mise à disposition 

d'informations et de conseils en matière de santé. 

(540)  

 
 

(731) ARROW GENERIQUES, Société par Actions 

Simplifiée, 26 avenue Tony Garnier F-69007 LYON (FR) 

(740) FIDAL, M. Olivier LEROY; 18 rue Félix Mangini, 

CS99172 F-69263 LYON Cedex 09 (FR) 

Couleurs revendiquées : Blanc et rouge. 

(111) 91661 

(111b) 1312042 

(151) 01/03/2016 

(300) 014813109  22/11/2015  EM 

(511) 9, 35 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils, instruments et câbles pour 

l'électricité; simulateurs d'instrumentation; contenus 

enregistrés; bases de données électroniques; logiciels 

informatiques; équipements audiovisuels et de 

technologie de l'information; téléphones, serveurs réseau; 

serveurs informatiques; ordinateurs; imprimantes; 

appareils de commande de réseaux; routeurs de réseau; 

concentrateurs de réseau; commutateurs pour réseaux 

informatiques; instruments de surveillance; dispositifs de 

sécurité, de protection et de signalisation;  dispositifs de 

guidage, de navigation, de suivi, de ciblage et 

d'élaboration de cartes; instruments, indicateurs et 

contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance;  

matériel informatique; équipements, parties et 

accessoires pour les produits énumérés dans cette 

classe. 

Classe 35 : Services de collecte de fichiers 

téléchargeables, logiciels et équipements informatiques, 

audiovisuels, de télécommunication et d'ordinateurs, pour 

le compte de tiers, permettant à une clientèle de voir et 

d'acheter commodément ces produits dans des magasins 

spécialisés, y compris des boutiques sur Internet; services 

d'informations, de recherches et d'analyse commerciales; 

services de vente au détail de fichiers téléchargeables, 

logiciels et équipements informatiques, audiovisuels, de 

télécommunication et d'ordinateurs;  services de vente en 

gros de fichiers téléchargeables, logiciels et équipements 

informatiques, audiovisuels, de télécommunication et 

d'ordinateurs; services de veille stratégique;  traitement 

administratif des données; informations ou rensei-

gnements en matière d'affaires et de marketing; 

compilation d’informations dans des bases de données 

informatiques; systématisation d'informations dans des 

bases de données informatiques; services de gestion de 

fichiers informatiques;  publicité en ligne sur un réseau 

informatique; recherche d'informations dans des fichiers 

informatiques pour des tiers;  services de gestion de 

fichiers informatiques; services d'administration 

commerciale des licences de produits et de services de 

tiers. 

Classe 42 : Services de conseillers en informatique; 

services de programmation dans le domaine des 

technologies de l'information; hébergement; logiciels en 

tant que services; location de logiciels;  prestation de 

conseils, informations et services de conseillers en 

technologies de l'information; services d'analyse de 

systèmes informatiques; numérisation de documents 
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[numérisation par balayage électronique]; services de 

conseillers en matière de logiciels informatiques; services 

de conseillers en matière de conception et 

développement de matériel informatique;  mise à 

disposition de moteurs de recherche sur Internet; 

installation de logiciels; programmation informatique; 

conception de systèmes informatiques; location 

d'ordinateurs;  maintenance de logiciels; conversion de 

données ou de documents d'un support physique vers un 

support électronique; télésurveillance de systèmes 

informatiques; récupération de données informatiques;  

mise à jour de logiciels informatiques; copie de logiciels; 

services de conception de logiciels informatiques; création 

et maintenance de sites Web pour des tiers; services de 

conseillers en technologies;  services de conseillers en 

technologies informatiques; services de conseillers en 

technologies des télécommunications; services de 

protection contre les virus informatiques; fournisseurs de 

services d'externalisation dans le domaine des 

technologies de l'information; mise à disposition ou 

location d'espace mémoire électronique sur internet; mise 

à disposition d'espace sur des serveurs; conception, 

création et programmation de pages Web; services 

d'informatique en nuage. 

(540)  

 
 

(731) Getio IP sp. z o.o., ul. T. Kosciuszki 227 PL-40-600 

Katowice (PL) 

(740) Magdalena Krekora; ul. Górna 95 PL-32-091 

Michałowice (PL) 

Couleurs revendiquées : Noir et bleu.Les lettres du mot 

"Senetic" sont en noir, tandis que le point de la lettre "i" et 

la barre de la lettre "t" sont en bleu. 

______________________________________________ 

(111) 91662 

(111b) 1312049 

(151) 16/03/2016 

(300) 4211742  22/09/2015  FR 

(511) 35, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Agences d'informations commerciales; 

informations d'affaires; services d'informations 

commerciales; services de conseils en matière d'affaires 

et de gestion; services de recherches et d'enquêtes 

commerciales; recherches pour affaires; recueil de 

données dans un fichier central; mise à jour et 

maintenance de données dans des bases de données 

informatiques; études de marché; sondages d'opinion; 

services d'assistance dans le domaine des études de 

marché et des sondages d'opinion; fourniture 

d'informations commerciales en vue et/ou basées sur des 

études de marché et des sondages d'opinion; prévisions 

économiques et commerciales; établissement de 

statistiques; analyse de statistiques; études et 

informations commerciales et marketing relatives aux 

produits et services de grande consommation; études et 

informations économiques, commerciales et publicitaires; 

conception de méthodologie dans le domaine marketing 

et commercial; préparation de rapports d'études de 

marché à partir des informations et analyses précitées; 

fournitures d'études démographiques, d'analyses et 

d'évaluations de campagnes publicitaires en ligne; 

rédaction de rapports d'études notamment dans les 

domaines marketing, économique, de la publicité et du 

commerce; conception de tests de consommateurs en 

vue de l'établissement d'études marketing; études 

marketing du comportement des individus; services 

d'évaluation du marché; services d'innovation des 

produits; services de lancement de produits; services de 

marketing et de conseils fondés sur les achats et le 

comportement des consommateurs. 

Classe 38 : Services de communication pour la mise à 

disposition d'accès à des bases de données; mise à 

disposition d'un accès à des bases de données; fourniture 

d'accès en ligne à des bases de données informatiques et 

à des logiciels dans le domaine notamment des études de 

marché. 

Classe 42 : Conception, création et entretien de bases de 

données; analyse informatisée de données; conception, 

développement, installation, mise à jour et/ou location de 

logiciels. 

(540)  

 
 

(731) AFRICAMETRICS, 15, place de la République 

F-75003 Paris (FR) 

(740) Cambernon Claire; 62 avenue Marceau F-75008 

Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91663 

(111b) 1312086 

(151) 17/05/2016 

(300) 73074  18/11/2015  KZ 

(511) 9, 11 et 34 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Batteries pour des cigarettes électroniques; 

batteries pour des appareils électroniques utilisés pour 

chauffer du tabac, chargeurs pour des appareils 

électroniques utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs 

USB pour des appareils électroniques utilisés pour 

chauffer du tabac; chargeurs automobiles pour des 
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cigarettes électroniques; chargeurs automobiles pour des 

appareils utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs de 

batteries pour des cigarettes électroniques. 

Classe 11 : Vaporisateurs électroniques sauf cigarettes 

électroniques; appareils pour chauffer des liquides; 

appareils pour générer de la vapeur. 

Classe 34 : Vaporisateurs câblés pour des cigarettes 

électroniques et des appareils à fumer électroniques; 

tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris 

cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à 

rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac 

à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non 

médical); articles pour fumeurs, y compris papier à 

cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour 

tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de 

poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes; 

bâtonnets de tabac à fumer, produits du tabac pour être 

chauffés, appareils électroniques ainsi que leurs parties 

destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac pour 

dégager des aérosols contenant de la nicotine pour 

l'inhalation; appareils à fumer électroniques; cigarettes 

électroniques; cigarettes électroniques comme substitutes 

des cigarettes traditionnelles; dispositifs électroniques 

pour l'inhalation des aérosols contenant de la ni  cotine; 

vaporisateurs oraux pour fumeurs, produits du tabac et 

succédanés du tabac; articles pour fumeurs pour des 

cigarettes électroniques; pièces et parties pour des 

produits précités compris dans la classe 34; extincteurs 

pour des cigarettes et cigares chauffés ainsi que pour du 

tabac chauffé en forme de tiges; étuis à cigarettes 

électroniques rechargeables. 

(540)  

 
 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3 CH-

2000 Neuchâtel (CH) 

(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 

16A CH-3007 Bern (CH) 

______________________________________________ 

(111) 91664 

(111b) 1312106 

(151) 20/04/2016 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Résines synthétiques non transformées;  

résines artificielles non transformées;  résines propylènes 

non transformées;  matières plastiques se composant de 

résines synthétiques;  résine organo-silicique; plastifiants; 

mastics pour articles chaussants; polyuréthane; 

polypropylène;  résines échangeuses d'ions. 

(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG HENGTAIYUAN P.U CO.,LTD., Science 

Park,  No. 1 Road Industrial Zone, Wenling City Zhejiang 

Province (CN) 

(740) Taizhou Nanfang Trademark Patent Law Office; 

No 116 Jinshui Street, Luqiao, Taizhou 318050 Zhejiang 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 91665 

(111b) 1312114 

(151) 26/05/2016 

(300) 4229464  27/11/2015  FR 

(511) 16, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 

papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; 

cartonnages, imprimés, journaux, livres, manuels, 

catalogues, catalogues de vente par correspondance 

et/ou à distance; photographies; papeterie, adhésifs 

(matières collantes pour la papeterie ou le ménage); 

matériel de publicité, de promotion (tracts, prospectus) et 

d'affichage (à l'exception des appareils) en papier ou en 

carton (non lumineux, non mécanique et non métallique); 

papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage 

en papier ou en matières plastiques; caractères 

d'imprimerie; clichés. 

Classe 25 : Vêtements (habillement), sous-vêtements, 

bonneterie; chaussures (à l'exception des chaussures 

orthopédiques); bas, chaussettes; chapellerie. 

Classe 35 : Publicité et affaires commerciales; 

présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail; regroupement (à 

l'exception de leur transport) pour le compte de tiers 

d'articles d'habillement, d'accessoires vestimentaires et 

de parure à savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, 

bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layettes, bijoux, d'articles de maroquinerie, d'articles 

textiles et/ou linge de maison, meubles, électroménager, 

hi-fi, jouets, objets de décoration, lampes et mobiles, dans 

un catalogue général de vente par correspondance ou à 

distance, sur un site Internet, sur tout autre forme de 

média électronique de communication ou en boutiques; 

services de ventes au détail proposant des articles 

d'habillement, accessoires vestimentaires et de parure à 

savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, 
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sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, articles de maroquinerie, articles textiles 

et/ou linge de maison, meubles, électroménager, hi-fi, 

jouets, objets de décoration, lampes et mobiles, vendus à 

distance et notamment par correspondance, permettant 

aux consommateurs d'examiner et d'acheter ces 

marchandises commodément au moyen d'un catalogue 

de vente par correspondance, d'un site de vente à 

distance, ou d'un blog; organisation administrative de 

transport, livraison, distribution, tri, acheminement et 

entreposage de marchandises et colis; vente au détail de 

catalogues et de produits de tous types, à savoir d'articles 

d'habillement, accessoires vestimentaires et de parure à 

savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, 

sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, d'articles de maroquinerie, d'articles 

textiles et/ou linge de maison, meubles, électroménager, 

hi-fi, jouets, objets de décoration, lampes et mobiles. 

(540)  

 
(731) LA REDOUTE, Société par actions simplifiée, 57 

rue de Blanchemaille F-59100 ROUBAIX (FR) 

(740) BUREAU DUTHOIT-LEGROS ASSOCIES, Mme. 

Marion LEFRANC-BOZMAROV; 31 rue des Poisson-

ceaux, CS 40009 F-59044 LILLE CEDEX (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91666 

(111b) 1312121 

(151) 13/06/2016 

(300) 1326204  05/02/2016  BX 

(511) 16, 36 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier et carton; produits de l'imprimerie; 

photographies; papeterie; matériel d'instruction ou 

d'enseignement [à l'exception des appareils]; brochures; 

carnets; livres; circulaires; manuels; rapports imprimées; 

prospectus; répertoires; publications périodiques 

imprimées; catalogues. 

Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires; 

prestation de conseil en matière de prêts, d'assurance, de 

micro-assurance, d'épargne, de finance, de finance 

inclusive et de microfinance; services de crédit, micro-

crédit et de prêt; services d'assurance et micro-

assurance; services d'épargne et micro- épargne; 

constitution de fonds et de capitaux; service de banques 

électroniques; service de conseil et d'assistance à la mise 

en place de produits de microfinance, micro-crédit et 

micro- assurance; service de financement de projets, 

notamment en matière de microfinance, micro-épargne, 

micro-crédit et micro- assurance. 

Classe 41 : Éducation; formation; organisation et conduite 

de colloques, congrès, séminaires, conférences et 

symposiums en matière de croissance et développement 

économique, de finance, de finance inclusive et de 

microfinance; organisation et conduite d'atelier de 

formation en matière de croissance et développement 

économique, de finance, de finance inclusive et de 

microfinance; publication de livres, brochures, circulaires, 

rapports, périodiques et catalogues; publications 

électroniques; publication de manuels de formation; 

publication de textes autres que textes publicitaires; 

elaboration de rapport d'enseignements; mise à 

disposition de publications électroniques en ligne non 

téléchargeables. 

(540)  

 
 

(731) ADA - Appui au Développement Autonome, 

Association sans but lucratif, 39, rue Glesener L-1468 

Luxembourg (LU) 

(740) LECOMTE & PARTNERS Sàrl; 76, Rue de Merl  L-

2146 Luxembourg (LU) 

______________________________________________ 

(111) 91667 

(111b) 1312177 

(151) 22/07/2016 

(300) 4244393  28/01/2016  FR 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés); 

applications logicielles pour ordinateurs, téléphones 

mobiles, tablettes et terminaux mobiles de télécom-

munication; logiciels pouvant être téléchargés à partir d'un 

réseau informatique mondial et/ou enregistrés sur 

supports informatiques; tous les produits précités étant 

exclusivement destinés à la gestion électronique de 

contenus documentaires et du courrier. 

Classe 42 : Location de logiciel; logiciel-service (SaaS); 

services de programmation informatique; élaboration 

(conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, 

maintenance de logiciels d'ordinateurs; services 
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d'assistance technique dans le domaine informatique; 

programmation pour ordinateurs; analyses informatiques; 

développement, maintenance, reconstitution et 

hébergement de bases de données; mise à jour de bases 

de données logicielles; développement et maintenance de 

logiciels de bases de données informatiques; tous les 

services précités étant exclusivement rendus aux fins de 

gestion électronique de contenus documentaires et du 

courrier. 

(540)  

 
 

(731) ARCHIMED, 49 boulevard de Strasbourg F-59000 

Lille (FR) 

(740) NextMarq; 1 rue Chabrier F-13100 Aix en Provence 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 91668 

(111b) 1310711 

(151) 02/11/2015 

(300) 30 2015 105 098  07/08/2015  DE 

(511) 7 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Équipements mécaniques pour la construction, 

le terrassement, le concassage, le mélange, la 

transformation, l'exploitation minière et l'agriculture; 

pompes, compresseurs, générateurs et ventilateurs; 

robots; équipements de manutention et de déplacement; 

équipements de levage et de hissage;  machines pour le 

traitement de matériaux et pour la fabrication; groupes 

moteur et trains de puissance (à l'exception de ceux pour 

véhicules terrestres); parties génériques de machines; 

organes de transmission de puissance et accouplements 

de machines (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres);  filtres (parties de machines ou moteurs); 

boîtiers de filtres (parties de machines ou groupes 

moteur); distributeurs automatiques;  installations et 

machines de lavage; machines de balayage, nettoyage et 

rinçage; machines de construction; instruments 

mécaniques, pneumatiques, hydrauliques et électriques 

(autres qu'à fonctionnement manuel) pour la construction; 

machines d'exploitation minière;  Machines de traitement; 

machines de recyclage, en particulier machines pour le 

recyclage de revêtements routiers; machines de 

démolition; machines pour la construction de routes; 

machines pour la construction de canaux;  tunneliers; 

machines de travail du sol; machines de travaux routiers; 

finisseurs d'asphalte (machines); machines pour le 

finissage et post-traitement de revêtements routiers; 

machines pour la construction d'ouvrages en béton; 

alimentateurs (machines); machines d'alimentation; unités 

d'alimentation pour machines et installations industrielles; 

séparateurs (machines); compacteuses; instruments de 

compactage;  compacteurs; pilons (machines); vibrateurs 

(machines);  machines pour travaux de terrassement; 

machines pour la construction de décharges; machines 

de pulvérisation, pulvérisation cathodique et nébulisation 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 

découpeuses (machines); installations et machines de 

concassage, en particulier concasseurs à mâchoires, 

concasseurs coniques et concasseurs à percussion; 

dilacérateurs pour matières solides (termes trop vagues 

de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun); broyeurs; machines 

pour le travail de pierres et minerais; machines et 

installations de criblage; tamis (électriques); cribles-

classeurs à rouleaux (machines);  installations et 

machines de mélange, en particulier installations et 

machines pour le mélange de béton et d'asphalte; 

installations et machines de dépôt; installations et 

machines de séparation; installations et machines de tri 

(autres que pour l'argent); agitateurs; distributeurs 

automatiques;  machines de filtration; machines de 

chargement;  machines de transport; machines pour le 

broyage, la séparation, la classification, le lavage, 

l'agitation, la distribution, la filtration, le chargement et le 

transport d'asphalte, bitume, béton, pierre, matières 

premières, déchets ou matières valorisables;  machines 

de séchage (termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun);  installations de transformation pour le broyage, 

le concassage, le criblage, la séparation, la classification, 

le lavage, le mélange, l'agitation, la distribution, le 

nettoyage, le transport et le chargement d'asphalte, 

bitume, matières premières ou matières valorisables; 

installations de transformation pour le séchage (termes 

trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 

13.2)b) du Règlement d'exécution commun);  machines 

pour la fabrication et le travail de polymères, bitume, 

béton et asphalte; installations de dépoussiérage pour le 

nettoyage; transporteurs; installations de transport; 

courroies transporteuses; chaînes de transporteurs; 

transporteurs à godets; chargeurs à trémie (machines); 

treuils; plateformes de levage;  guindeaux; 

transformateurs de pression; multiplicateurs de pression 

(machines); parties de machines, à savoir outils, porte-

outils, chapes, mèches, burins, porte-burins, pelles, 

marteaux, outils de coupe, outils de compactage, outils de 

broyage, outils de concassage, têtes de pulvérisation, 

garnitures de pulvérisation, rampes de pulvérisation, 

tambours, pneus de rouleaux, boîtiers de tambours, 
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séparateurs magnétiques, trains roulants, chaînes en tant 

que parties de trains roulants, bogies, galets de 

roulement, bandes, courroies, poulies à courroie, 

dispositifs de tension, accouplements, transmissions, 

essieux, joints, organes pour la transmission de 

puissance, arbres, silencieux, refroidisseurs, rampes de 

chargement, entraînements par oscillations et vibrations, 

buses, séparateurs, joints d'étanchéité, vannes, robinets-

vannes, régulateurs, écrans pare-soleil, vibrateurs, 

rouleaux, galets de roulement, roulements de poussée, 

dispositifs de recouvrement, chaînes, chaînes à raclettes, 

pignons, cylindres, pistons, tiges de piston, paliers, arbres 

de transmission, chaînes d'entraînement, lames de vis 

sans fin, vis répartitrices, distributeurs pneumatiques, 

graisseurs, parties de carrosseries, cabines de 

conducteurs, supports de direction, rétroviseurs, 

réservoirs, pare-chocs, gouttières, barres de pression, 

barres de guidage, coulisseaux, transmissions par 

engrenages, roues d'engrenage, volants d'inertie, chaises 

de paliers, ressorts, plaques hydrauliques, plaques 

vibrantes (plaques vibrantes de compacteurs), 

amortisseurs de chocs, brosses, racloirs, plaques 

lisseuses, barres de broyage et de concassage, plaques 

de broyage et de concassage, mâchoires de broyage et 

de concassage, cônes de broyage et de concassage, 

trémies, rotors, soupapes à clapet, tamis, grilles, 

systèmes de freinage, freins, garnitures de freins, étriers 

de freins et sabots de freins;  outils portatifs (autres que 

ceux actionnés manuellement); outils pour machines; 

outils électriques;  outils mécaniques;  outils 

automatiques; outils hydrauliques (autres qu'à 

fonctionnement manuel); outils pneumatiques (autres que 

ceux à fonctionnement manuel);  équipements 

mécaniques pour le levage et la descente de machines et 

parties de machines;  tubes en tant que parties intégrées 

de machines;  mécanismes de commande mécaniques, 

hydrauliques et pneumatiques; dispositifs de 

recouvrement pour parties de machines, en particulier 

pour tambours et pneus de rouleaux; bâches conçues 

pour être utilisées avec des machines; dispositifs de 

recouvrement conçus pour être utilisés avec des 

machines;  bougies d'allumage;  démarreurs; presses 

d'assemblage; marteaux pneumatiques;  filtres pour 

moteurs;  chaises de paliers pour machines;  roues de 

machines;  courroies pour moteurs; poulies de courroie; 

chaînes d'entraînement et arbres de transmission (autres 

que pour véhicules terrestres);  pots d'échappement; 

silencieux d'échappement pour moteurs et groupes 

moteur; radiateurs et bouchons de radiateurs pour 

moteurs; trémies pour le déchargement mécanique; 

rampes de chargement (machines) métalliques; parties et 

garnitures pour tous les produits précités, comprises dans 

cette classe. 

Classe 37 : Services de construction;  supervision 

(direction) de travaux de construction;  services de 

conseillers en construction;  travaux de démolition, de 

chantier et de construction;  services miniers;  services de 

terrassement; construction de routes;  services de 

construction de canaux; services de construction de 

décharges;  construction dans le génie civil;  services de 

locations de tous types de machines de construction, 

installations et machines de concassage, en particulier 

concasseurs à mâchoires, concasseurs coniques et 

concasseurs à percussion, installations et machines de 

criblage, installations et machines de dépôt, installations 

et machines de séparation, installations et machines de 

tri, installations et machines de lavage et installations et 

machines de transformation, ainsi que leurs parties;  

services d'installation, nettoyage, réparation et 

maintenance en matière d'installations et machines de 

concassage, en particulier concasseurs à mâchoires, 

concasseurs coniques et concasseurs à percussion, 

installations et machines de criblage, installations et 

machines de dépôt, installations et machines de 

séparation, installations et machines de tri, installations et 

machines de lavage et installations et machines de 

transformation, ainsi que leurs parties; services 

d'installation, nettoyage, réparation et maintenance en 

matière de matériel informatique, produits du génie 

mécanique et électrique, produits du génie structurel, du 

génie civil et de l'exploitation minière, machines, 

appareils, véhicules et installations à usage industriel, 

ainsi que leurs parties;  services d'installation, nettoyage, 

réparation et maintenance dans le domaine des 

structures, en particulier bâtiments, canaux et routes; 

traitement contre la rouille;  services d'application de 

revêtements de surfaces, en particulier revêtements de 

protection;  services de locations de tous types portant sur 

des produits en rapport avec la fourniture de tous les 

services précités, compris dans cette classe; services de 

conseillers et d'information concernant tous les services 

précités, compris dans cette classe. 

(540)  

 
 

(731) Kleemann GmbH, Manfred-Wörner-Str. 160 73037 

Göppingen (DE) 

(740) RLTG Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll 

Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB; Arnulfstraße 58 

80335 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91669 

(111b) 1312250 

(151) 05/04/2016 

(511) 10 
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Produits et services désignés : 

Classe 10 : Préservatifs; dispositifs contraceptifs. 

(540)  

 

 

(731) Guangzhou Daming United Rubber Products Ltd., 

No.1 Daming Street, Port Industrial, Huadu District 

Guangzhou (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91670 

(111b) 1312321 

(151) 16/05/2016 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Cigarettes; filtres de cigarettes; fume-

cigarettes; cigares; tabac; cendriers pour fumeurs; 

tabatières; briquets pour fumeurs; allumettes; réservoirs 

de gaz pour briquets à cigares. 

(540)  

 

 

(731) Tobacco International Enterprises Limited, Dalton 

House, 60 Windsor Avenue London SW19 2RR (GB) 

(740) Yekaterina G. Tripolskaya; P.O. Box 500 220131 

Minsk (BY) 

______________________________________________ 

(111) 91671 

(111b) 1312380 

(151) 28/07/2016 

(300) 4248003  10/02/2016  FR 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils 

destinés au traitement de la douleur à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) PIERRE FABRE MEDICAMENT, Société par 

Actions Simplifiée, 45 Place Abel Gance F-92100 

BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 

(740) PIERRE FABRE, S.A., M. Pierick ROUSSEAU, 

Direction Propriété Intellectuelle; 17 Avenue Jean Moulin  

F-81106 CASTRES CEDEX (FR) 

 

(111) 91672 

(111b) 1312432 

(151) 19/08/2015 

(300) 52005/2015  19/02/2015  CH 

(511) 3, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons;  produits de parfumerie, huiles 

essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires; 

dentifrices. 

Classe 9 : Parties et accessoires pour dispositifs 

électroniques numériques portatifs et mobiles, notamment 

dispositifs de recouvrement pour ordinateurs et tablettes, 

étuis pour ordinateurs et tablettes;  parties et accessoires 

pour téléphones mobiles, notamment dispositifs de 

recouvrement et enveloppes pour téléphones mobiles; 

sacs pour téléphones mobiles;  étuis pour téléphones 

mobiles;  étuis pour téléphones mobiles en cuir ou 

imitations de cuir;  sacs pour téléphones mobiles en tissus 

ou matières textiles;  lunettes de vue;  lunettes de soleil;  

montures pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour 

lunettes et lunettes de soleil;  chaînettes pour lunettes et 

lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de 

soleil. 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 

en métaux précieux ou en plaqué, non compris dans 

d'autres classes; articles de bijouterie;  pierres 

précieuses; instruments horlogers et chronométriques;  

montres et montres-bracelets;  anneaux pour clés 

(breloques ou colifichets). 

Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en 

ces matières non compris dans d'autres classes;  cuirs 

d'animaux; sacs; sacs à dos; sacs de voyage et autres 

bagages; sacs à main; malles et valises; attachés-cases, 

serviettes, portefeuilles; porte-monnaies; étuis en cuir ou 

carton-cuir et enveloppes pour le conditionnement; étuis 

porte-cartes; sacs de sport; sacs d'écoliers; nécessaires 

de toilette;  parapluies; parasols; bâtons de marche; 

fouets;  articles de sellerie. 

Classe 20 : Meubles, en particulier meubles pour 

habitations, meubles pour cuisines; miroirs; cadres. 

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 

cuisine; peignes et éponges; articles de verrerie, 

porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes. 

Classe 24 : Textiles et produits textiles non compris dans 

d'autres classes; couvertures de lit et tapis de table. 

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 

chapellerie. 

Classe 28 : Appareils de gymnastique;  articles de 

gymnastique et de sport; jeux et articles de jeu. 

Classe 35 : Services de vente au détail ou vente en gros, 

également par le biais d'Internet, de savons, produits de 

parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 

lotions capillaires, dentifrices, parties et accessoires pour 
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dispositifs électroniques numériques portatifs et mobiles, 

notamment dispositifs de recouvrement pour ordinateurs 

et tablettes, étuis pour ordinateurs et tablettes, parties et 

accessoires pour téléphones mobiles, notamment 

dispositifs de recouvrement et enveloppes pour 

téléphones mobiles, sacs pour téléphones mobiles, étuis 

pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles 

en cuir ou imitations de cuir, sacs pour téléphones 

mobiles en tissus ou matières textiles, lunettes, lunettes 

de soleil, montures pour lunettes et lunettes de soleil, 

étuis pour lunettes et lunettes de soleil, chaînes pour 

lunettes et lunettes de soleil, cordons pour lunettes et 

lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages et 

produits en métaux précieux ou en plaqué, articles de 

bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments 

chronométriques, montres et montres-bracelets, porte-

clés (colifichets ou breloques), cuir et imitations de cuir, 

ainsi que produits en ces matières, cuirs d'animaux, sacs, 

sacs à dos, sacs de voyage et autres bagages, sacs à 

main, malles et valises, attachés-cases, serviettes, 

portefeuilles, portemonnaies, étuis et enveloppes, porte-

cartes, sacs de sport, cartables, trousses de toilette, 

parapluies, parasols, cannes, fouets, articles de sellerie, 

meubles, en particulier meubles pour habitations, 

meubles de cuisine, miroirs, cadres, ustensiles et 

récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et 

éponges, verrerie, porcelaine et faïence, textiles et 

produits textiles, nappes de table et couvre-lits, 

vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, 

appareils de gymnastique, articles de gymnastique et de 

sport, jeux et articles de jeu. 

(540)  

 
 

(731) Philipp Plein, Säntisstrasse 5 CH-8588 Amriswil 

(CH) 

(740) LermerRaible Patent- u. Rechtsanwälte / IP Law 

Firm; Lessingstrasse 6 80336 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91673 

(111b) 1312477 

(151) 13/04/2016 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Élévateurs [ascenseurs];  palans;  courroies 

d'élévateurs; escaliers roulants;  tapis roulant; dispositifs 

de commande d'ascenseurs;  dispositifs de commande 

pour élévateurs; appareils élévateurs; ascenseurs, autres 

que remonte-pentes. 

(540)  

 

 

(731) YIDA EXPRESS ELEVATOR CO., LTD, North of 

318 National Road, Nanxun Town 313009 Huzhou City, 

Zhejiang (CN) 

(740) Huzhou King Guard Intellectual Property Law Firm; 

East of the 7F, 4 Bld., Guohe Center Building, No. 515, 

Hangchangqiao North Rd., HuZhou City 313000 Zhejiang 

Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91674 

(111b) 1312521 

(151) 17/05/2016 

(300) 2015-35852  17/11/2015  DO 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 

produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 

jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 

fabrication de produits à boire. 

(540)  

 

 

(731) Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34 DK-4230 

Skælskor (DK) 

(740) Chas. Hude A/S; H. C. Andersens Boulevard 33 

DK-1780 Copenhagen V (DK) 

Couleurs revendiquées : Doré; noir; Blanc et tons de 

marron. 
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(111) 91675 

(111b) 1312562 

(151) 04/08/2016 

(300) 1326284  05/02/2016  BX 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ordinateurs;  matériel informatique;  logiciels 

informatiques;  dispositifs périphériques pour ordinateurs; 

claviers et écrans de visualisation pour ordinateurs; 

interfaces électroniques à utiliser avec des ordinateurs. 

(540)  

 
 

(731) Presto Apps America LLC, 160 Greentree Drive, 

Suite 101 Dover DE 19904 (US) 

(740) Michael Sullivan; 160 Greentree Drive,  Suite 101 

Dover DE 19904 (US) 

______________________________________________ 

(111) 91676 

(111b) 1312612 

(151) 04/02/2016 

(511) 1, 5 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Édulcorants artificiels; substituts de synthèse 

du sucre; édulcorants de synthèse à usage alimentaire; 

édulcorants artificiels de table et additifs pour l'industrie 

alimentaire. 

Classe 5 : Sucre à usage médical; succédanés de sucre à 

usage médicinal ou thérapeutique; sucre de lait à usage 

pharmaceutique; sucre diététique à usage médical; 

lactose à usage pharmaceutique; bonbons 

médicamenteux. 

Classe 30 : Édulcorants naturels; sucre; succédanés du 

sucre; morceaux de sucre cristallisé [confiserie]. 

(540)  

 
 

(731) TEREOS FRANCE, 11 rue Pasteur F-02390 

ORIGNY-SAINTE-BENOITE (FR) 

(740) TAYLOR WESSING - SELAS Valsamidis Amsallem 

Jonath Flaicher et Associés; 69 avenue Franklin D. 

Roosevelt F-75008 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu Pantone 2945; Vert 

Pantone 368; Jaune - Orange M.5 J.90 - M.45 J.100. 

(111) 91677 

(111b) 1312633 

(151) 18/03/2016 

(300) UK00003153886  09/03/2016  GB 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières; produits à boire aux fruits et jus de 

fruits; eaux minérales et gazéifiées et autres produits à 

boire sans alcool;  sirops et autres préparations pour la 

fabrication de produits à boire. 

(540)  

 
 

(731) SK Global Brands Ltd, 23 Hanover Square Mayfair, 

London WS1 1JB (GB) 

______________________________________________ 

(111) 91678 

(111b) 1312684 

(151) 04/04/2016 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Chocolat, pâtisserie à base de chocolat, 

confiserie et biscuits. 

(540)  

 
 

(731) Société Tunisienne de Chocolaterie et de Confiserie 

-SOTUCHOC-, Route Khelidia 1135 Naassen, Ben Arous 

(TN) 

(740) Maitre MONDHER AL MENSI; 67, Av. Habib 

Bourguiba, Centre Farah, Appt B18 2080 ARIANA (TN) 

______________________________________________ 

(111) 91679 

(111b) 1312703 

(151) 26/05/2016 

(511) 36 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Gestion financière;  estimation de bijoux; 

évaluations de biens immobiliers; agences immobilières; 

agences de logement [appartements]; crédit-bail portant 

sur des biens immobiliers; gestion de biens immobiliers; 

location d'appartements; courtage; garanties. 
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(540)  

 
 

(731) LE SHI INTERNET INFORMATION & 

TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, Room 6184, 

6th Floor, Building 19, No. 68 Xueyuan South Road, 

Haidian District Beijing (CN) 

(740) Unitalen Attorneys at Law; 7th Floor, Scitech Place, 

No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91680 

(111b) 1312727 

(151) 20/04/2016 

(511) 9 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ordinateurs; podomètres; indicateurs de 

quantité; appareils et instruments de pesage; dispositifs 

de mesurage; radios; appareils et instruments 

d'arpentage; fils électriques;  dispositifs de protection 

personnelle contre les accidents; batteries électriques. 

Classe 10 : Appareils de mesure de la tension artérielle; 

appareils et instruments médicaux; appareils de massage; 

appareils pour analyses médicales; appareils et 

instruments dentaires; appareils thérapeutiques 

galvaniques; coussins à usage médical;  biberons de 

bébés; préservatifs; ceintures orthopédiques. 

(540)  

 
 

(731) Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd., 

Zone A, No. 105, Dongli Road, Torch Development 

District, Zhongshan Guangdong (CN) 

(740) Unitalen Attorneys at Law; 7th Floor, Scitech Place, 

No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91681 

(111b) 1312745 

(151) 22/04/2016 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Fils électriques;  matériels pour réseaux 

électriques [fils, câbles];  commutateurs par cellule 

[électricité]; câbles électriques; câbles optiques;  matériel 

de couplage électrique; filaments conducteurs de lumière 

[fibres optiques]]; matériel de couplage électrique; 

connecteurs [électricité]; amplificateurs. 

(540)  

 
 

(731) Hengtong Optic-Electric Co., Ltd., No. 88 of 

Hengtong Blvd, Qidu Town, Wujiang Jiangsu Province 

(CN) 

(740) Suzhou Yongjia Intellectual Property Agency; No. 

101, Xujiang Road, Suzhou City Jiangsu China (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91682 

(111b) 1312746 

(151) 18/04/2016 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Locomotives; voitures automobiles; 

motocycles; bicyclettes; téléphériques; chariots; traîneaux 

[véhicules];  pneus de roue pour véhicules; avions; 

bateaux. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TAILG ELECTRIC VEHICLE CO., 

LTD, Building C, D, E, F, No. 23, The Second Industrial 

Zone, Tantou, Songgang Town, Baoan District Shenzhen 

(CN) 

(740) Lung Tin Shenzhen Intellectual Property Agent Ltd.; 

Room 4A, Shangtian Building, No.70 Nanyuan Road, 

Futian District, Shenzhen Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91683 

(111b) 1312779 

(151) 18/04/2016 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Laits de toilette; produits cosmétiques;  cire à 

polir; produits pour aiguiser; huiles essentielles; 

préparations de nettoyage; dentifrices; produits 

cosmétiques pour animaux; pots-pourris [fragrances]. 

(540)  
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(731) SERKURO BIOTECHNOLOGY Co., LTD., Rm 

2701, 2714-2718 South Tower, No. 371-375 HuanShi 

Road East, YueXiu District, GuangZhou City 510000 

GuangDong Province (CN) 

(740) Guangzhou Weicheng Zhishichanquan Zixun Fuwu 

Youxiangongsi; J Shi, 4/F, Dangxiaodasha, 3 Hao 

Jianshedamalu Yuexiu District 510053 Guangzhou, 

Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91684 

(111b) 1312795 

(151) 06/06/2016 

(300) 201532597  07/12/2015  AZ 

(511) 34 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé;  produits du 

tabac; succédanés de tabac non destinés à un usage 

médicinal ou thérapeutique; cigarettes;  cigarillos; cigares; 

machines de poche pour la confection de cigarettes; 

tubes à cigarettes; filtres de cigarettes; papiers à 

cigarettes;  allumettes et articles pour fumeurs; cigarettes 

électriques et/ou électroniques et agents liquides pour les 

produits précités; dispositifs pour la vaporisation de tabac, 

produits du tabac et succédanés de tabac; cigarettes 

contenant des succédanés de tabac; articles pour 

fumeurs pour cigarettes électriques et/ou électroniques, y 

compris dispositifs électroniques contenant de la nicotine; 

étuis spéciaux pour cigarettes électriques et/ou 

électroniques; bouts pour cigarettes électriques et/ou 

électroniques. 

Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; services 

de regroupement, pour le compte de tiers, de tabac, 

cigarettes, cigares, produits du tabac, succédanés du 

tabac, cigarettes électroniques, liquides pour cigarettes 

électroniques, allumettes et articles pour fumeurs, 

permettant ainsi à une clientèle de voir et d'acheter 

aisément ces produits; organisation de salons 

professionnels à des fins commerciales; expositions à des 

fins commerciales ou publicitaires; démonstration et 

distribution d'échantillons, à savoir tabac, cigarettes, 

cigares, produits du tabac, succédanés du tabac, 

cigarettes électroniques, liquides pour cigarettes 

électroniques, allumettes et articles pour fumeurs; 

informations et prestation de conseils relatifs aux services 

précités. 

(540)  

 

(731) Imperial Tobacco Limited, 121 Winterstoke Road 

Bristol BS3 2LL (GB) 

(740) Stevens Hewlett & Perkins; 1 St. Augustine's Place 

Bristol BS1 4UD (GB) 

______________________________________________ 

(111) 91685 

(111b) 1312873 

(151) 06/06/2016 

(300) TN/T/2016/0959  06/05/2016  TN 

(511) 6, 11, 17 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 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; 

produits métalliques non compris dans d'autres classes; 

minerais. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 

installations sanitaires. 

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 

mica et produits en ces matières non compris dans 

d'autres classes; produits en matières plastiques mi-

ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; 

tuyaux flexibles non métalliques. 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau. 

(540)  

 
 

(731) SOPAL, Route de Gabes KM 1.5 3003 Sfax (TN) 

(740) HAJJEM NIZAR; Route de Gabes K 1.5 3003 Sfax 

(TN) 

______________________________________________ 

(111) 91686 

(111b) 1312962 

(151) 08/08/2016 

(300) 16 4 252 248  25/02/2016  FR 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Lait, produits laitiers, fromage et préparations 

de fromage, fromage fondu et préparations à base de 

fromage fondu, fromage à tartiner; spécialités fromagères; 
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beurre; margarine; huiles et graisses comestibles; crèmes 

pour faire la cuisine, fermentées et non fermentées; 

yaourts. 

(540)  

 
 

(731) Edelweiss GmbH & Co. KG, Oberstdorfer Strasse 7 

87435 Kempten (DE) 

(740) FPS Fritze Wicke Seelig Partnersehaftsgesellschaft 

von Rechtsanwälten mbB; Grosse Theaterstrasse 42 

20354 Hamburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91687 

(111b) 1313041 

(151) 14/04/2016 

(300) 40201602853W  17/02/2016  SG 

(511) 7, 11 et 18 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines de drainage; broyeurs (machines); 

machines à traire; machines pour la tonte d'animaux; 

scies (machines); machines à papier; machines 

d'impression; machines pour l'industrie textile; machines 

pour la teinture; machines pour le traitement de thé; 

machines électriques pour la préparation d'aliments; 

machines à cigarettes à usage industriel; machines pour 

le tannage de cuir; machines à parer le cuir; machines à 

repasser; machines pour l'assemblage de bicyclettes; 

machines pour la fabrication de poteries; machines de 

gravure; pulvérisateurs à piles; bobines de câbles 

mécaniques; machines pour l'enroulement de câbles; 

poulies métalliques utilisées avec des câbles (parties de 

machines);  machines pour la fabrication de cordes; 

machines de conditionnement; mélangeurs (machines); 

lave-vaisselle; moissonneuses de soja (machines); 

lessiveuses à usage industriel; lave-linge à usage 

domestique;  machines à laver comprenant des fonctions 

de séchage;  machines pour le travail du verre; machines 

à fabriquer des articles en verre; machines 

électromécaniques pour l'industrie chimique; 

découpeuses (machines); appareils utilisés pour le 

forage; appareils de levage; machines-outils utilisées pour 

l'entretien d'installations électriques; machines de coulée 

sous pression; groupes moteurs à vapeur; carburateurs; 

éoliennes; machines à coudre industrielles; couteaux 

(parties de machines); robots industriels; ciseaux 

électriques; dynamos pour bicyclettes; machines pour le 

nettoyage de filtres à air de refroidissement de groupes 

moteur; centrifugeuses; pressostats (régulateurs) en tant 

que parties de machines; régulateurs de pression 

(soupapes) utilisés comme parties de machines;  

compresseurs d'air; ferme-portes électriques; paliers 

électriques à gaz; machines à souder électriques; 

instruments (machines) pour le nettoyage extérieur de 

véhicules; instruments (machines) pour le nettoyage 

intérieur de véhicules;  machines de nettoyage pour 

installations industrielles; machines pour le nettoyage de 

conduites;  machines pour le nettoyage de machines-

outils; machines de nettoyage électriques;  appareils pour 

l'élimination des poussières dans les bâtiments;  appareils 

électriques de dépoussiérage (nettoyage);  installations 

de dépoussiérage pour le nettoyage;  séparateurs de 

poussière; appareils (machines) à filtrer;  dispositifs 

électriques à manœuvrer les rideaux; machines 

électriques pour le nettoyage (cirage) de chaussures; 

machines de galvanoplastie. 

Classe 11 : Lampes électriques; lampes d'éclairage; 

appareils et installations d'éclairage; dispositifs d'éclairage 

pour vitrines d'exposition; abat-jours; torches pour 

l'éclairage; appareils pour l'éclairage de véhicules; lampes 

germicides pour la purification d'air; cuisinières 

électriques; appareils et installations de cuisson; 

cuisinières; fours de cuisson; marmites autoclaves 

électriques; bouilloires électriques; chauffe-eau; 

réfrigérateurs; installations de réfrigération; unités de 

réfrigération;  appareils pour la filtration d'air; appareils de 

conditionnement d'air;  installations pour le filtrage d'air;  

sécheurs d'air; sèche-linge; séchoirs pour les mains 

utilisant un flux de séchage à air chaud; appareils de 

séchage; ventilateurs de climatisation; ventilateurs de 

refroidissement électriques; installations et appareils de 

ventilation (climatisation); appareils pour la ventilation de 

véhicules; ventilateurs électriques; sèche-cheveux 

électriques; chauffe-eau; appareils de chauffage 

électriques;  installations de chauffage comprenant des 

dispositifs de chauffage halogène; chauffe-fers;  réchauds 

électriques; appareils pour la distribution d'eau;  

cheminées d'appartement; robinets d'eau courante; 

appareils de chauffage;  appareils de régulation de 

température (vannes) pour radiateurs de chauffage 

central; installations automatiques d'arrosage; installations 

de bain; robinetteries pour salles de bains; installations et 

appareils sanitaires; toilettes [W.-C.]; appareils de 

désinfection;  appareils pour la purification d'eau; 

appareils pour la filtration d'eau; machines pour le 

traitement (épuration) d'eaux usées; adoucisseurs d'eau 

(appareils); sachets de stérilisation jetables; radiateurs 

électriques portatifs; briquets. 

Classe 18 : Fourrures;  sacs;  coffrets de voyage;  sacs à 

dos; porte-monnaie (portefeuille);  sacs à provisions;  

sacs à main;  sacs de voyage;  bagages;  sacs à dos;  

valises; sacs de sport;  sacs [enveloppes, pochettes] pour 

le conditionnement de bouteilles en cuir;  garnissage de 

meubles en cuir; cuir pour meubles; lanières en cuir, 

parapluies, fourreaux de parapluie; alpenstocks; bâtons. 
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(540)  

 
 

(731) Xiaomi Singapore Pte. Ltd., 12 Marina View #23-01 

Asia Square Tower 2 Singapore 018961 (SG) 

(740) Gateway Law Corporation; P.O. Box 25, Robinson 

Road Post Office Singapore 900025 (SG) 

______________________________________________ 

(111) 91688 

(111b) 537260 

(151) 20/06/2016 

(300) 1 503 474  15/12/1988  FR 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) Bayer S.A.S., 16, rue Jean-Marie Leclair F-69009 

LYON (FR) 

(740) Hirsch & Associés Selarl d'Avocats; 137 rue de 

l'Université F-75007 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91689 

(111b) 796926 

(151) 01/07/2016 

(300) 02 3 174 656  16/07/2002  FR 

(511) 29 et 31 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Fruits en conserve. 

Classe 31 : Fruits frais, notamment bananes, papayes, 

ananas. 

(540)  

 
 

(731) Compagnie Financière de Participation, 33, 

Boulevard Ferdinand de Lesseps F-13014 MARSEILLE 

(FR) 

(740) CABINET MALEMONT; 91 Avenue Kleber F-75116 

PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91690 

(111b) 936124 

(151) 01/07/2016 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 

viande, fruits, légumes, légumes verts, viandes et 

poissons conservés, séchés et cuits, compotes, gelées, 

confitures et marmelades, oeufs, lait et autres produits 

laitiers, huiles et graisses comestibles, plats préparés à 

base de viande, poisson ou légumes. 

(540)  

 
 

(731) SKI COMERCIAL I, S.A., Fraguas, s/n - Polígono 

Industrial Urtinsa E-28925 ALCORCON (Madrid) (ES) 

(740) ELZABURU; Calle Miguel Ángel, 21 E-28010 

Madrid (ES) 

Couleurs revendiquées : Bleu (Pantone 3399 CC). 

______________________________________________ 

(111) 91691 

(111b) 1217398 

(151) 21/09/2016 

(300) 2013/86275  23/10/2013  TR 

(511) 24 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 24 : Textiles tissés, à savoir étoffes à utiliser dans 

la confection de vêtements, serviettes de toilette, linge de 

table, linge de lit, linge de maison; textiles non tissés, à 

savoir étoffes à utiliser dans la confection de vêtements, 

serviettes de toilette, linge de table, linge de lit, linge de 

maison; tissus en fibres de verre à usage textile; étoffes 

imperméables aux gaz pour ballons aérostatiques; étoffes 

imperméables, à savoir étoffes imperméables pour la 

confection de vêtements, meubles, bagages et garnitures 

d'automobiles; toile gommée imperméable; tissus imitant 

la peau d'animaux; doublures textiles, à savoir tissu de 

doublure en lin pour chaussures, matières textiles mi-

ouvrées pour la fabrication de doublures pour vêtements, 

matières textiles utilisées comme doublures pour 

vêtements; bougran; matériaux filtrants en matières 

textiles, à savoir tissus en fibres chimiques, tissus en 

fibres synthétiques, tissus en fibres mélangées 
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inorganiques, tous pour le filtrage de liquides et poudres; 

couettes en matières textiles, couvertures; gants de 

toilette, linge de bain, essuie-mains, serviettes de toilette 

en matières textiles, serviettes de bain; tapisseries en 

matières textiles, couvertures de voyage, à savoir plaids; 

rideaux en matière textile, rideaux de douche en matières 

textiles, rideaux de douche en matières plastiques; toiles 

cirées (nappes); couvertures de lit, draps de lit, dessus-

de-lit, linge de lit, linge ouvré, taies d'oreillers, housses de 

courtepointes; revêtements de meubles en matières 

textiles, à savoir housses de meubles en tissu non 

ajustées; étoffes pour meubles; serviettes de table en 

matières textiles; couvre-lits en papier; bannières en 

matières textiles, à savoir bannières en tissu; drapeaux 

(autres qu'en papier), à savoir drapeaux en toile, 

drapeaux en tissu; étiquettes en tissu. 

Classe 35 : Services d'agences de publicité, services 

d'agences publicitaires et de marketing, y compris 

services d'organisation de foires et expositions à des fins 

commerciales ou publicitaires; prestation de travaux de 

bureau; gestion d'affaires commerciales; administration 

commerciale; services d'agences d'import-export; 

investigations commerciales, évaluations, expertises, 

services d'information et recherche de produits industriels 

et commerciaux, vente aux enchères; regroupement pour 

des tiers de tissus tissés, à savoir tissus à utiliser dans la 

confection de vêtements, rideaux, taies d'oreillers, 

dessus-de-lit [couvre-lits], couvertures de lit, serviettes de 

toilette, linge de table, linge de lit, linge de maison; textiles 

non tissés, à savoir étoffes à utiliser dans la confection de 

vêtements, rideaux, taies d'oreillers, dessus-de-lit [couvre-

lits], couvertures de lit, serviettes de toilette, linge de 

table, linge de lit, linge de maison; tissus en fibres de 

verre à usage textile (à l'exclusion de leur transport), 

permettant aux clients de voir et d'acheter commodément 

ces produits; les services précités pouvant être fournis par 

des magasins de détail, des magasins de gros, par 

l'intermédiaire de catalogues de vente par 

correspondance ou par des moyens électroniques, par 

exemple, par l'intermédiaire de sites Web ou d'émissions 

de télé-achat. 

(540)  

 
 

(731) KARNAVAL EV TEKSTİLİ İNŞAAT SANAYI 

TİCARET LİMİTED ŞIRKETİ, Zekai Gümüşdiş Mahallesi, 

Sanayi Caddesi No:560/A Bursa (TR) 

(740) OR-BİS PATENT DANIŞMANLIK TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ; Karaman Mh. İzmir Yolu No:82/5 TR-

16130 Nilüfer / Bursa (TR) 

Couleurs revendiquées : Rose. 

(111) 91692 

(111b) 1221824 

(151) 20/05/2016 

(511) 9, 11 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Dispositifs et équipements de pesage, à savoir 

balances de précision, balances, romaines (balances), 

bascules (romaines). 

Classe 11 : Fours et cuisinières fonctionnant au charbon, 

aux combustibles, à l'électricité et au gaz; appareils de 

climatisation et de ventilation, à savoir climatiseurs; 

ventilateurs (souffleries); aérateurs; appareils de 

climatisation, y compris pour véhicules; appareils de 

nettoyage et désinfection d'air ambiant; leurs 

équipements, parties et accessoires; appareils de 

réfrigération, à savoir réfrigérateurs; surgélateurs; 

glacières; appareils et machines à glace; appareils, 

machines et instruments fonctionnant à l'électricité et au 

gaz pour la cuisson et l'ébullition, à savoir grille-pain; 

grille-pain; friteuses; grils; foyers; fours; cuisinières 

électriques; machines à pop-corn; autoclaves; machines à 

thé et à café; bouilloires électriques et leurs parties; 

sèche-cheveux; sèche-cheveux soufflants; appareils à 

sécher les mains pour lavabos. 

Classe 21 : Petits ustensiles pour le ménage et la cuisine 

(non électriques), à savoir mélangeurs, émulseurs, 

moulins à café et à épices, presse-fruits et presse-

légumes, broyeurs et concasseurs, râpes, produits à 

usage domestique et ustensiles de cuisine en verre, 

porcelaine, céramique, métaux communs, matières 

plastiques, substances synthétiques et autres matières; 

seaux, poubelles, casseroles, assiettes, assiettes et 

verres en carton, plateaux, cafetières (verseuses), 

égouttoirs, louches de cuisine, cuillères courbées, 

spatules, bols, tasses, coquetiers, moules à gâteaux, 

carafes, récipients pour la conservation d'aliments, 

dessous-de-plat pour verres et casseroles, pots à fleurs, 

porte-savons, distributeurs de savon, distributeurs 

d'essuie-tout, distributeurs de papier hygiénique, 

baignoires pour bébés, moules à glaçons et seaux à 

glace, bouteilles isolantes, flacons, nécessaires équipés 

pour pique-niques (comprenant la vaisselle), coupes 

remises lors de compétitions sportives, boîtes à pain, 

corbeilles à pain, planches à pain (y compris en matières 

synthétiques), dispositifs de chauffage et de cuisson non 

électriques, à savoir cuisinières, appareils de chauffage, 

grils, grilles, braisières, barbecues, brochettes pour la 

cuisson; planches à repasser et leurs housses, 

mécanismes pour le séchage du linge, cintres pour 

vêtements; dispositifs électriques pour l'attraction et la 

destruction des insectes. 
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(540)  

 
 

(731) ZİLAN DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Katip 

Kasim Bostan Sok. No:62 Aksaray-Fatih İstanbul (TR) 

(740) İnter Patent Hizmetleri Limited Şirketi; Fulya Mah. 

Büyükdere Cad. Osman Apt. No: 58 K: 6 D: 14 

Mecidiyeköy Şişli İstanbul (TR) 

______________________________________________ 

(111) 91693 

(111b) 1284082 

(151) 13/05/2016 

(511) 9 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, cinémato-

graphiques, 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 du son ou des images; 

supports d'enregistrement magnétiques, disques 

acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 

caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 

pour le traitement de l'information et les ordinateurs; 

extincteurs. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 

installations sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) Société CELLCOM, 23, rue de l'Artisanat, ZI 

Charguia 2 2035 Tunis (TN) 

(740) Cabinet Zaanouni & Associés cabinet d'avocats; 6, 

rue Imam Rassaa 1002 Tunis (TN) 

(111) 91694 

(111b) 1297401 

(151) 21/07/2016 

(300) 302015000087279  23/12/2015  IT 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 

bières); vins. 

(540)  

 
 

(731) AZIENDA AGRICOLA MASCIARELLI S.A.S. DI 

MASCIARELLI M. & C., Via Gamberale, 1 I-66010 SAN 

MARTINO SULLA MARRUCINA (Chieti) (IT) 

(740) ING. C. CORRADINI & C. S.R.L.; Piazza Luigi di 

Savoia, 24 I-20124 MILANO (IT) 

______________________________________________ 

(111) 91695 

(111b) 1313359 

(151) 08/07/2016 

(511) 28 

Produits et services désignés : 

Classe 28 : Jouets;  poupées;  véhicules [jouets];  jeux;  

cubes pour jeux de construction; blocs pour jeux de 

construction; jouets magnétiques. 

(540)  

 
 

(731) Gymworld Inc., 2F, 3F, 4F, 210, Dosan-daero, 

Gangnam-gu Seoul (KR) 

(740) INNO PATENT LAW FIRM; 8F Shinhankook Bldg., 

164 Sechojungang-ro, Seocho-gu Seoul 06605 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 91696 

(111b) 1313242 

(151) 26/05/2016 

(300) 4229125  26/11/2015  FR 

(511) 41 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Education, formation professionnelle; 

informations en matière de formation professionnelle; 

enseignement organisation de réunions et de 

conférences; organisation et conduite de congrès, 

séminaires et conférences; organisation et conduite de 

colloques; organisation de concours (formation ou 

divertissement); organisation et conduite de conférences; 

organisation et conduite de congrès; enseignement par 

correspondance ou à distance; cours par 

correspondance; organisation de sessions de validation et 
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de certification professionnelle; orientation professionnelle 

(bilans professionnels, conseils en matière d'éducation ou 

d'enseignement); organisation et conduite d'ateliers de 

formation pratique, et de perfectionnement dans les 

domaines de l'informatique, de l'internet et pour les 

métiers du numérique, et en particulier pour les métiers 

de développeurs-intégrateurs web; organisation de 

séminaires, de congrès et de cours dans les domaines de 

l'informatique, de l'internet et pour les métiers du 

numérique, et en particulier pour les métiers de 

développeurs-intégrateurs web; services de formation et 

de mise à niveau (éducation) technique dans le domaine 

de l'informatique et de l'utilisation de programmes 

informatiques; services de formation sous forme de 

sessions courtes associant d'une part des temps de 

formation en classe avec un formateur et d'autre part, des 

temps de formation en ligne, dans une perspective 

d'apprentissage tout au long de la vie (« lifelong learning 

»); formations pratiques, professionnelles et 

opérationnelles notamment formations aux métiers du 

numérique, et en particulier des métiers de développeurs-

intégrateurs web, sous une forme intensive sur des 

périodes courtes, soit par exemple 490 heures de cours 

en 3 mois, ou encore des sessions de 185 heures en 6 

semaines, 305 heures en deux mois, complétées par une 

période de 15 jours dédiée à un projet en équipe (à savoir 

la réalisation d'un site web complexe); ces formations 

étant notamment destinées aux personnes en demande 

d'emploi et étant organisées en petit groupe (15-18 

personnes) avec un accompagnement personnalisé en 

particulier avec un suivi pédagogique et la mise à 

disposition d'outils d'apprentissage en ligne (à savoir 

fiches de cours, QCM (questionnaires à choix multiples), 

exercices d'auto évaluation); services rendus par un 

franchiseur, à savoir formation de base du personnel; 

exploitation de publications électroniques en ligne (non 

téléchargeables), publications électroniques de livres et 

de périodiques en ligne; services d'édition de programmes 

multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou 

d'images, fixes ou animées, et ou de sons (musicaux ou 

non), à usage interactif ou non; divertissement; activités 

culturelles; organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs; production de films; diffusion de documents; 

publication de textes autres que textes publicitaires. 

(540)  

 
 

(731) WEBFORCE3, SAS, 224 Rue du Faubourg Saint-

Antoine F-75012 Paris (FR) 

(740) SELARL FWPA, Mme. Marie PASQUIER; 15 bd du 

Palais F-75004 Paris (FR) 

(111) 91697 

(111b) 1313224 

(151) 01/06/2016 

(300) 53122/2016  10/03/2016  CH 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 

gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 

laitiers; repas préparés composés principalement de 

viande, poisson, volaille ou légumes; potages et pommes 

chips; préparations pour faire des en-cas contenant des 

 fruits séchés et des légumineuses. 

Classe 30 : Riz, pâtes alimentaires; farines, céréales, 

préparations faites de céréales, préparations à base de 

blé, produits céréaliers pour le petit déjeuner, confiserie, 

confiseries congelées, confiseries rafraîchissantes pour 

l'haleine non médicamenteuses; bonbons, gommes à 

mâcher et chewing-gums à bulles (confiserie); sirops au 

chocolat, sirops de chocolat, sirops de nappages, miel, 

sauces (condiments), chocolat, gâteaux, gâteaux éponge, 

pâtisserie, biscuits, cookies, crackers, crêpes 

(alimentation) et gaufres, scones, pâtisserie et poudings, 

flans; pain; sucre et édulcorants naturels; aliments 

préparés sous forme d'en-cas à base de riz, céréales, blé; 

préparations pour faire des produits de boulangerie; en-

cas et préparations pour faire des en-cas contenant des 

fruits à coque, fruits séchés, légumineuses ou confiserie, 

tous compris dans cette classe. 

(540)  

 
 

(731) Brandstock Legal Switzerland GmbH, c/o Bugnion 

Ballansat Ehrler Alpenstraße 14, CH-6304 Zug (CH) 

______________________________________________ 

(111) 91698 

(111b) 1313392 

(151) 07/07/2016 

(300) 30 2016 003 538  05/02/2016  DE 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Papier absorbant pour pipes;  cendriers pour 

fumeurs; cahiers de papier à cigarettes;  tabac à chiquer; 

étuis à cigares; coupe-cigares;  fume-cigares;  étuis à 

cigarettes; filtres de cigarettes;  fume-cigarettes;  papier à 

cigarettes;  bouts de cigarettes; cigarettes;  cigarettes 

contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage 
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médical;  cigarillos; cigares;  pierres à feu;  réservoirs de 

gaz pour briquets à cigares;  boîtes à cigares pourvues 

d'un humidificateur;  briquets pour fumeurs;  boîtes à 

allumettes;  porte-allumettes;  allumettes;  embouts pour 

fume-cigarettes;  cure-pipes;  râteliers à pipes;  tabac à 

priser;  tabatières;  crachoirs pour consommateurs de 

tabac; bouts d'ambre jaune pour fume-cigares et fume-

cigarettes; tabac;  pots à tabac;  pipes;  blagues à tabac. 

(540)  

 
 

(731) Global Trading GmbH, Baerler Str. 100 47441 

Moers (DE) 

(740) BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB 

Patentanwälte; Prinzregentenplatz 7 81675 München 

(DE) 

______________________________________________ 

(111) 91699 

(111b) 1313405 

(151) 01/06/2016 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Alternateurs;  courroies de dynamo;  dynamos; 

générateurs d'électricité;  groupes électrogènes de 

secours; désintégrateurs;  bancs de sciage [parties de 

machines]; machines de rinçage;  foreuses;  tarières de 

mines. 

(540)  

 
 

(731) Kunming Fuchen  Power Equipment Limited, 7-1 

Floor 4,  Building 4, Zhujiashangyu,  Yanchangxian 

Beijing Road, Panlong District, Kunming City Yunnan 

(CN) 

(740) Chofn Intellectual Property Agency Co., Ltd.; B316 

Guangyi Plaza, 5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing 

(CN) 

(111) 91700 

(111b) 1313410 

(151) 02/12/2015 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Accessoires de stimulation sexuelle; 

accessoires sexuels; accessoires érectiles; pompes à 

pénis. 

(540)  

 
(731) Ultramax Products Ltd, Unit 1, Horbury Junction 

Industrial Estate, Calder Vale Road, Horbury, West 

Yorkshire WF4 5ER (GB) 

(740) Samuel Dennis ULTRAMAX PRODUCTS LTD; Unit 

1, Calder Vale Road Horbury, West Yorkshire WF4 5ER 

(GB) 

______________________________________________ 

(111) 91701 

(111b) 1313450 

(151) 14/06/2016 

(511) 24 

Produits et services désignés : 

Classe 24 : Tissus d'ameublement;  tissus de rayonne;  

étoffes de soie; draps en matières textiles;  moustiquaires;  

taies d'oreillers;  couvre-lits. 

(540)  

 
 

(731) Chen Mei Ying, Rm 301, Building #4, Dan Gui 

Yuan, Tai Jiang District, Fuzhou 350007 Fujian (CN) 

(740) BEIJING PASSIONSEA INTELLECTUAL 

PROPERTY LAW OFFICE; 7-1101, TAIYUEYUAN, 

ZHICHUNLU, HAIDIAN DISTRICT 100191 BEIJING (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91702 

(111b) 1313507 

(151) 26/08/2016 

(300) UK00003152606  02/03/2016  GB 

(511) 33 
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Produits et services désignés : 

Classe 33 : Spiritueux, liqueurs; gin; vin. 

(540)  

 
 

(731) W.H.Palmer & Co. (Industries) Limited, 

Charringtons House, The Causeway, Bishops Stortford  

Hertfordshire CM23 2ER (GB) 

(740) Brookes Batchelor LLP; 1 Boyne Park, Tunbridge 

Wells Kent TN4 8EL (GB) 

______________________________________________ 

(111) 91703 

(111b) 1313582 

(151) 28/04/2016 

(300) 4238331  06/01/2016  FR 

(511) 29, 30 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Plats préparés (ou cuisinés) à base de 

légumes, de viande, de poisson, de volaille ou de gibier; 

viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes 

conservés, congelés, séchés, cuits et confits; chips 

(pommes de terre); gelées, confitures, compotes; oeufs, 

lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 

graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; 

feuilletés salés; crustacés (non vivants); conserves de 

viande ou de poisson; potages; fromages; boissons 

lactées où le lait prédomine; desserts à base de lait, 

yaourts, yaourts à boire, milk-shakes (boissons frappées 

à base de lait), fromage blanc, petit suisse; boissons 

lactées comprenant des fruits; salades de fruits; en-cas à 

base de fruits. 

Classe 30 : Plats préparés (ou cuisinés) à base de pâte, 

de pâtes alimentaires ou de riz; café, thé, cacao, sucre, 

riz, tapioca, sagou, succédanés du café, infusions non 

médicinales; farines et préparations faites de céréales, 

pain, biscuits, biscottes, brioches, pains d'épices, produits 

de minoterie, gâteaux, pâtisserie et confiserie, 

viennoiserie; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 

faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces 

(condiments); épices; herbes potagères conservées; 

chocolat; boissons à base de chocolat, cacao, café ou 

thé; crèmes desserts, crèmes brûlées, crèmes caramel, 

crèmes aux oeufs, crème anglaise; desserts sous forme 

de mousses [confiserie], îles flottantes, desserts au 

chocolat, tartes salées et sucrées; flans, gaufres, crêpes 

(alimentation); gâteaux de riz; gâteaux de semoule; riz au 

lait, en-cas à base de riz, en-cas à base de céréales; 

desserts glacés, glaces alimentaires, crèmes glacées, 

sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces 

alimentaires), eau aromatisée congelée; coulis de fruits 

(sauces), pizzas, sandwiches, pâtes alimentaires. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 

services de salons de thé; services de brasseries, 

services de cafés, services de bars, cafétérias; services 

de traiteurs; hébergement temporaire; services hôteliers; 

location de salles pour la tenue de réceptions, 

conférences, conventions, expositions, séminaires et 

réunions; préparation de repas et de plats à emporter. 

(540)  

 
 

(731) MOULINS JOSEPH NICOT, Société par actions 

simplifiée, 1 chemin du Moulin de la Ville F-71150 Chagny 

(FR) 

(740) CABINET VITTOZ; 26 rue du Quatre-Septembre F-

75002 Paris (FR) 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir,  nuances de gris, 

nuances de bleu et bordeau. 

______________________________________________ 

(111) 91704 

(111b) 1313613 

(151) 26/04/2016 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Cigarettes non médicales contenant des 

succédanés du tabac, tabac, cigarettes, cigares, 

cendriers, boîtes à cigarettes, allumettes, briquets à 

cigarettes, filtres à cigarettes, papier à cigarettes. 

(540)  

 
 

(731) China Tobacco Jiangsu Industrial Co., Ltd., No. 

406-3 Zhongshan North Road, Nanjing City Jiangsu 

Province (CN) 

(740) NANJING HOUDE TRADEMARK AGENCY & 

CO.,LTD.; Room 1811, Building B, New Century Plaza, 

No. 1 Taiping South Road, Nanjing 210002 Jiangsu (CN) 
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(111) 91705 

(111b) 1313615 

(151) 20/05/2016 

(300) 4230194  01/12/2015  FR 

(511) 35, 36, 37, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Conseils en organisation et gestion 

administrative et commerciale de flotte de moteurs 

aéronautiques pour les compagnies aériennes et les 

exploitants d'aéronefs; aide à la gestion et à l'exploitation 

d'entreprises industrielles ou commerciales détenant une 

flotte d'aéronefs; services de conseils en matière de 

gestion administrative et commerciale de la réparation, 

des révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la 

maintenance de moteurs, systèmes, équipements et 

pièces d'aéronefs; compilation et études statistiques de 

données relatives à la gestion de la maintenance d'un 

parc de moteurs d'aéronefs; recueil de données dans un 

fichier central; gestion et compilation de bases de 

données; analyse, rassemblement, systématisation, 

gestion, traitement de données; exploitation de données 

statistiques; mise à disposition d'informations statistiques 

dans une base de données informatiques; services de 

fourniture (établissement) de données statistiques; tous 

ces services étant utilisés et /ou destinés au domaine 

aéronautique. 

Classe 36 : Consultation et audit en matière de gestion du 

risque pour les compagnies aériennes et les exploitants 

d'aéronefs (analyse financière); consultation et audit en 

matière d'assurance qualité pour les compagnies 

aériennes et les exploitants d'aéronefs; assurances; 

affaires financières; montage de dossiers de financement 

et accompagnement de projets financiers; services 

financiers concernant la location de systèmes, 

équipements et pièces d'aéronefs; services d'assurances 

de systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services 

de garantie pour systèmes, équipements et pièces 

d'aéronefs; tous ces services étant destinés aux 

domaines aéronautique. 

Classe 37 : Réparation et maintenance d'aéronefs; 

services de réparation, de révision, d'entretien et de 

maintenance pour des moteurs, systèmes, équipements 

et pièces d'aéronefs; mise au standard, remise en état et 

échange standard de systèmes, équipements et pièces 

d'aéronefs; services de conseils en matière de réparation, 

révision, entretien, mise au standard, maintenance de 

moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 

service d'assistance en ligne 24h/24h et 7 jours sur 7 en 

matière de réparation, révision, de remise en état, 

d'entretien, de maintenance et d'échange standard pour 

les systèmes, équipements et pièces de véhicules 

aéronautiques; conseils et assistance techniques 

concernant l'entretien, la réparation, la révision de 

moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 

réparation des outillages et matériels de servitude pour 

systèmes, équipements el pièces de véhicules 

aéronautiques. 

Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de données; 

service de communication sécurisée de données de vol 

d'aéronefs; transmission d'informations (service de 

télécommunication) contenues dans une banque de 

données et/ou sur un serveur via un accès Internet et/ou 

Intranet; tous ces services étant utilisés et /ou destinés au 

domaine aéronautique. 

Classe 42 : Conseils techniques dans le domaine 

aéronautique (travaux d'ingénieurs); service d'ingénierie 

opérationnelle pour compagnies aériennes; service 

d'expertise technique; surveillance de l'état de moteurs 

aéronautiques; service de conseils techniques en matière 

de méthodologies à utiliser dans le cadre de la réparation, 

des révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la 

maintenance pour les moteurs, systèmes, équipements et 

pièces d'aéronefs; essais de machines; essais de 

matériaux; service d'inspection et de surveillance des 

moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 

acquisition et déchargement (sauvegarde) de données de 

vol d'aéronefs; services d'analyse, d'expertise et de 

traitement de l'acquisition de données enregistrées lors du 

fonctionnement des moteurs, systèmes, équipements et 

pièces d'aéronefs; élaboration, conception, installation, 

maintenance, location de logiciels et programmation 

informatique; services de développement (constitution) de 

banques de données; tous ces services étant utilisés 

et/ou destinés au domaine aéronautique; stockage 

électronique de données. 

(540)  

 
 

(731) Snecma, 2, boulevard du Général Martial Valin F-

75015 PARIS (FR) 

(740) SNECMA - Département Propriété Intellectuelle 

(WRS/AJIG); Rond-Point René Ravaud-Réau F-77550 

MOISSY-CRAMAYEL (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91706 

(111b) 1313708 

(151) 08/07/2016 

(300) 4246876  05/02/2016  FR 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Pain; levure; poudre pour faire lever; levain, 

ferments pour pâtes. 

(540)  
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(731) LESAFFRE ET COMPAGNIE (Société Anonyme), 

41 rue Etienne Marcel F-75001 Paris (FR) 

(740) Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice; 62 Rue 

de Bonnel F-69448 LYON Cedex 03 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91707 

(111b) 1313715 

(151) 19/07/2016 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Articles chaussants; articles chaussants 

décontractés; chaussures décontractées; semelles 

[articles chaussants]; semelles intérieures d'articles 

chaussants. 

(540)  

 
 

(731) Kankura Salazar - Agentes Internacionais Lda, Rua 

Abade Correia da Serra, N.º 12 P-4460-205 Senhora da 

Hora (PT) 

(740) Alberto Ranhada Domingues; Rua do Crasto 736 

4150-243 P-4150-243 Porto (PT) 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé. 

______________________________________________ 

(111) 91708 

(111b) 1313726 

(151) 28/07/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 

traitement d'inflammations ou d'infections; substances 

diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour 

pansements; désinfectants. 

(540)  

 
 

(731) LABORATORIOS SALVAT, S.A., C/Gall, 30-36 E-

08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA) 

(ES) 

(740) EDUARDO MARIA ESPIELL VOLART; Pau Clari 

77, 2° 1a E-08010 BARCELONA (ES) 

______________________________________________ 

(111) 91709 

(111b) 1313786 

(151) 23/06/2016 

(300) 1771371  21/05/2016  AU 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Voitures d'enfant; poussettes-cannes pour 

bébs;  housses de pluie pour voitures d'enfant; capotes 

pour voitures d'enfant; landaus (voitures d'enfant); 

voitures pour bébés; landaus; dispositifs de transport sur 

roues pour enfants; appareils sous forme de chariots pour 

le transport des enfants; sièges de sécurité pour enfants à 

installer dans des automobiles; sièges de sécurité de 

voiture pour enfants; voitures d'enfants; véhicules à 

chevaucher pour enfants (véhicules de transport); sièges 

de sécurité pour enfants, pour véhicules; appareils de 

sécurité automobile pour enfants; ceintures de sécurité de 

véhicules pour enfants; véhicules destinés à être utilisés 

par les enfants; moyens de locomotion roulants pour le 

transport d'enfants. 

(540)  

 
 

(731) Fly Babee Pty Ltd, 83 Queenscliff Rd 

QUEENSCLIFF NSW 2096 (AU) 

(740) IP Service International; L 17, 9 Castlereagh St 

SYDNEY NSW 2000 (AU) 

______________________________________________ 

(111) 91710 

(111b) 1313821 

(151) 16/06/2016 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Semoirs à la volée; machines à sarcler; 

faucheuses-moissonneuses; machines agricoles; 

machines de drainage; machines de pulvérisation; 

machines de vaporisation; moissonneuses [machines 

agricoles]; instruments agricoles autres que ceux à 

fonctionnement manuel; motoculteurs. 

(540)  

 
 

(731) Taizhou City Hangyu Plastic Co., Ltd, Jiefang 

Village, Sanjia Street, Jiaojiang District,  Taizhou City 

Zhejiang Province (CN) 

(740) Taizhou Renhe Trade mark Agency Co., Ltd; Room 

702-3, Block A, Taizhou International Business Center, 

NO. 507 Shifu Avenue, Jiaojiang District, Taizhou City 

Zhejiang Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91711 

(111b) 1313849 

(151) 18/03/2016 

(300) 682454  30/10/2015  CH 

(511) 30 
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Produits et services désignés : 

Classe 30 : Café, café aromatisé, extraits de café, 

préparations et boissons à base de café; café glacé; 

succédanés du café, extraits de succédanés du café, 

préparations et boissons à base de succédanés du café; 

chicorée (succédané du café); thé, extraits de thé, 

préparations et boissons à base de thé; thé glacé; 

préparations à base de malt pour l'alimentation humaine; 

cacao et préparations et  boissons à base de cacao; 

chocolat, produits de chocolat, préparations et boissons à 

base de chocolat; sucre; biscuits. 

(540)  

 
 

(731) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey 

(CH) 

(740) Nestec S.A.; Nestlé Legal IP, Avenue Nestlé 55 

CH-1800 Vevey (CH) 

______________________________________________ 

(111) 91712 

(111b) 1313885 

(151) 20/04/2016 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; services de sous-traitance sous 

forme d'assistance commerciale; prestation d'informations 

commerciales par le biais d'un site Web; services de 

promotion des ventes pour des tiers; services de 

conseillers en gestion de personnel; services de 

délocalisation d'entreprises; services de secrétariat; 

services de comptabilité;  services de recherche de 

parrainages; services de vente au détail ou en gros de 

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène 

ainsi que produits médicaux. 

(540)  

 
 

(731) Guangdong Yunlianhui Network Technology Co., 

Ltd., Room B501, Area B, Guangzhou International 

Business  Incubator, No. 3 Juquan Road, Science City, 

High Technology Industrial Development Zone, 

Guangzhou City Guangdong Province (CN) 

(740) CCPIT Patent & Trademark Law Office; 10/F, 

Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 Beijing 

(CN) 

(111) 91713 

(111b) 1313902 

(151) 13/04/2016 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de lavage; préparations de 

nettoyage; préparations pour faire briller [produits 

lustrants]; préparations abrasives; produits de parfumerie; 

produits cosmétiques; dentifrices; encens; produits 

cosmétiques pour animaux; préparations de parfums 

d'atmosphère. 

(540)  

 
 

(731) Zhou Zhendi, Zhou Xiaogang, Room 1301, Unit 2, 

Building 2, Lanseqianjiang, No. 231 Kunpeng Road, 

Shangcheng District Hangzhou Zhejiang (CN) 

(740) Zhejiang Guangyu Trademark Agency Co., Ltd.; No. 

551 Shengli Street, Jinhua 321000 Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91714 

(111b) 1314019 

(151) 12/08/2016 

(300) 691403  16/02/2016  CH 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 

tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 

cigarettes, cigares, cigarillos; tabac à priser. 

(540)  

 
 

(731) JT International SA, Rue Kazem Radjavi 8 CH-1202 

Genève (CH) 

______________________________________________ 

(111) 91715 

(111b) 1314047 

(151) 11/03/2016 

(511) 7, 9, 14, 16, 20, 21, 25, 35, 36, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Imprimantes 3D; distributeurs automatiques; 

machines électriques de soudage; appareils de soudage 
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à gaz; appareils de vulcanisation; appareils pour la 

purification de l'acétylène;  appareils de nettoyage à haute 

pression; appareils pour le tirage de bière sous pression;  

appareils pour l'aération d'eau;  appareils d'aération de 

produits à boire;  appareils électriques pour sceller des 

emballages en matières plastiques; appareils de découpe 

à l'arc électrique; appareils de soudage électrique à l'arc; 

appareils de soudage électriques; appareils encreurs; 

appareils de brasage électriques; garnitures de 

chaudières de machines; vases d'expansion [parties de 

machines]; cylindres [parties de machines]; dévidoirs 

mécaniques pour tuyaux flexibles;  sabots de freins autres 

que pour véhicules;  bétonnières de chantier;  bobines 

[parties de machines];  bobines de métiers à tisser;  

herses;  boîtes d'essieu [parties de machines];  bouteurs 

(bouldozeurs); trémies pour le déchargement mécanique;  

tarières de mines; monte-wagons;  cylindres de laminoirs;  

vilebrequins; rouleaux d'impression pour machines; arbres 

de transmission, autres que pour véhicules terrestres;  

soupapes [parties de machines];  ventilateurs pour 

moteurs et groupes moteurs; bancs de sciage [parties de 

machines];  vanneuses; vibrateurs [machines] à usage 

industriel;  paliers [parties de machines]; réchauffeurs 

d'eau [parties de machines]; soufflets [parties de 

machines]; agitateurs;  pots d'échappement pour moteurs 

et groupes moteurs; installations de forage flottantes ou 

non flottantes; tondeuses [machines];  garnitures de 

cardes [parties de machines à carder]; groupes 

électrogènes de secours; alternateurs; dynamos;  

dynamos pour bicyclettes; générateurs de courant;  

générateurs d'électricité; commandes hydrauliques pour 

machines, moteurs ou groupes moteurs;  silencieux pour 

moteurs et groupes moteurs;  têtes de forage [parties de 

machines]; trépans [parties de machines];  culasses pour 

groupes moteurs;  chalumeaux de brasage au gaz;  

chalumeaux à gaz; râteleuses;  égrappoirs [machines];  

tamis [machines ou parties de machines]; collecteurs de 

boue [machines]; goudronneuses;  moteurs et groupes 

moteurs hydrauliques; groupes moteurs pour 

l'aéronautique;  moteurs d'avions; groupes moteurs pour 

véhicules à coussin d'air;  groupes moteurs à air 

comprimé; groupes moteurs à réaction autres que pour 

véhicules terrestres;  groupes moteurs pour bateaux;  

moteurs d'entraînement autres que pour véhicules 

terrestres; moteurs, autres que pour véhicules terrestres; 

mécanismes de propulsion, autres que pour véhicules 

terrestres; désaérateurs d'eau d'alimentation; 

désintégrateurs; tympans [imprimerie];  porte-outils 

[parties de machines]; dégazonneuses;  membranes de 

pompes;  ciseaux de machines; vérins [machines];  crics à 

crémaillère;  tapis roulant; perceuses à main électriques;  

concasseurs électriques de cuisine;  carneaux de 

chaudières de machines;  moissonneuses [machines 

agricoles]; moissonneuses-lieuses;  meules de moulin; 

râteaux de râteleuse; broyeurs électriques de cuisine; 

déchiqueteurs [machines] à usage industriel; injecteurs 

pour groupes moteur; couveuses pour oeufs; outils 

[parties de machines];  outils portatifs, autres que ceux 

actionnés manuellement; condenseurs à air; câbles de 

commande pour machines, moteurs ou groupes moteurs; 

cabestans; calandres; repasseuses à rouleau portables 

pour textiles; fossoirs [charrues];  carburateurs; chariots 

pour machines à tricoter; carters pour machines, moteurs 

et groupes moteurs; rouleaux compresseurs à vapeur; 

soupapes de pression [parties de machines]; vannes à 

clapet [parties de machines]; détendeurs de pression 

[parties de machines]; ouvre-boîtes de conserve 

électriques; capots [parties de machines]; roues de 

machines; roues libres autres que pour véhicules 

terrestres; collecteurs d'incrustations pour chaudières de 

machines; formes pour chaussures [parties de machines]; 

plaquettes de freins autres que pour véhicules; segments 

de pistons; bagues de graissage [parties de machines];  

moissonneuses et batteuses; haveuses de houille;  

compresseurs [machines]; pompes à air [installations de 

garages]; compresseurs pour réfrigérateurs; transporteurs 

[machines]; transporteurs à courroie; convertisseurs 

d'aciéries; condensateurs de vapeur [parties de 

machines]; aérocondenseurs; arracheuses [machines]; 

béliers [machines]; lances thermiques [machines]; 

machines mécaniques pour la distribution d'aliments au 

bétail; cassettes pour matrices [imprimerie]; boîtes de 

vitesses autres que pour véhicules terrestres; boîtes de 

graissage [machines]; cages [parties de machines]; 

moissonneuses;  chaudières de machines;  moulins à 

café, autres qu'à fonctionnement manuel; robinets [parties 

de machines, de groupes moteurs ou de moteurs];  grues 

[appareils de levage]; ponts roulants; séparateurs d'eau; 

pistolets pour la pulvérisation de peinture; manivelles 

[parties de machines]; tours de potiers; meules à aiguiser 

[parties de machines]; cultivateurs [machines]; lampes à 

souder;  treuils; socs de charrues; courroies de 

transporteur;  graisseurs [parties de machines]; magnétos 

d'allumage; manipulateurs automatiques [machines]; 

barattes;  matrices d'imprimerie; volants de machines; 

machines de tonte pour animaux; machines à papier; 

machines soufflantes; machines à tricoter; machines de 

galvanisation; cintreuses; machines à repasser; machines 

pour l'exploitation minière; souffleries pour la 

compression, l'aspiration et le transport de gaz; souffleries 

pour la compression, l'aspiration et le transport de grains; 

treuils pour la pêche; machines de galvanoplastie;  

cacheteuses de bouteilles; machines de scellage à usage 

industriel;  gaufreuses; machines de gravure;  finisseuses;  

broyeurs d'ordures; machines pour le repassage de 

lames;  machines pour travaux de terrassement; 
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machines de corderie; machines pour la fabrication de 

dentelle; machines à beurre; machines à cigarettes à 

usage industriel; machines à saucisses; machines à 

stéréotyper; métiers de bonneterie; broyeurs [machines]; 

machines pour la teinture; machines rince-bouteilles; lave-

vaisselle; soutireuses à bouteilles;  machines pour le 

cordage de raquettes; machines pour le travail du cuir; 

machines de laiterie; machines pour le travail du verre; 

machines pour la transformation du tabac; décortiqueurs 

de céréales; machines pour la peinture; machines de 

raffinage de pétrole; machines à éplucher; machines pour 

la transformation des matières plastiques; appareils pour 

le traitement de minerais; machines pour l'impression sur 

tôle; machines de brasserie; machines pour le 

badigeonnage; balayeuses automotrices; machines à 

parer le cuir; machines pour la fabrication de bitume; 

machines pour la fabrication de papier; machines pour la 

fabrication de pâtes alimentaires; machines pour la 

production de sucre; machines à sarcler; machines de 

tamisage; tamiseurs de cendres [machines]; machines à 

puddler;  grugeoirs [machines-outils]; trancheuses à pain; 

machines pour la construction de routes; machines pour 

la construction de voies ferrées; machines pour l'industrie 

textile; machines pour la pose de rails;  capsuleuses de 

bouteilles; machines à boucher les bouteilles;  machines 

de conditionnement; machines pour le compactage de 

déchets; estampilleuses; machines d'estampage; 

machines à ravauder; machines à traire; machines de 

drainage; machines d'empaquetage; égreneuses; 

machines et appareils de reliure à usage industriel; 

machines et appareils de nettoyage électriques; 

shampouineuses électriques (machines et appareils) pour 

tapis et moquettes; machines et appareils électriques de 

polissage; machines à ajuster;  machines à poinçonner; 

machines de rivetage; machines de cuisine électriques; 

machines de fonderie; lisseuses;  écharneuses;  

machines de rinçage; machines de minoterie; 

composeuses; machines à ourler; machines à râper les 

légumes; machines à tresser; machines à essorer le linge;  

découpeuses (machines); groupes moteurs à vapeur; 

machines d'impression;  rotatives; machines à air 

comprimé; machines à ébavurer; machines de filature; 

machines de remplissage; ratineuses (machines); 

coupeuses [machines]; machines à satiner;  machines 

agricoles; malaxeuses; machines de tri pour l'industrie; 

piqueuses (machines); machines à laver [blanchisserie]; 

machines à laver à prépaiement; tondeuses [machines]; 

métiers à filer; essoreuses centrifuges [non chauffées]; 

métiers à tisser; pétrins mécaniques; machines 

typographiques; machines pour la photocomposition; 

batteuses; batteurs électriques;  machines d'emballage; 

machines de filtration;  machines de moulage;  cardes 

(machines);  machines à coudre;  machines à couler les 

caractères d'imprimerie; machines électromécaniques 

pour l'industrie chimique; étiqueteuses [machines]; 

moulins [machines]; moulins à usage domestique autres 

qu'à main; moulins à poivre autres qu'à fonctionnement 

manuel; moulins centrifuges; rouages de machines; 

alimentateurs [parties de machines]; soufflets (souffleries) 

de forge; malaxeurs [machines]; mélangeurs électriques à 

usage ménager;  sacs d'aspirateur;  batteuses;  marteaux 

pneumatiques; marteaux [parties de machines]; martinets 

(marteaux à soulèvement); marteaux-pilons; dévidoirs 

mécaniques; motoculteurs; moteurs pour bateaux;  

embrayages autres que pour véhicules terrestres;  

hachoirs à viande [machines]; surcompresseurs; 

garnitures de freins autres que pour véhicules;  guidages 

de machines; accessoires d'aspirateurs de poussière pour 

la diffusion de parfums et désinfectants;  pompes 

[machines]; pompes [parties de machines, moteurs ou 

groupes moteurs]; pompes d'aération pour aquariums; 

pompes à vide [machines]; pompes à air comprimé; 

pompes pour installations de chauffage; pompes à bière; 

pompes de lubrification; pompes à carburant 

autorégulatrices; pompes de distribution de carburant 

pour stations-services; pompes centrifuges; lames [parties 

de machines];  lames de faucheuse; lames de hache-

paille; couteaux électriques; cisailles électriques; ciseaux 

électriques; supports de groupes moteur autres que pour 

véhicules terrestres; chaises de paliers pour machines; 

pulvérisateurs [machines]; instruments agricoles autres 

que ceux à fonctionnement manuel; arbres pour 

machines; purgeurs automatiques de vapeur d'eau; 

mandrins [parties de machines]; mandrins de perceuses 

[parties de machines]; collecteurs d'échappement pour 

groupes moteurs; fers à souder à gaz; fers de brasage 

électriques; surchauffeurs;  engrenages, autres que pour 

véhicules terrestres; démultiplicateurs autres que pour 

véhicules terrestres; foreuses; scies [machines]; 

tronçonneuses; pistolets [outils à cartouches explosives]; 

pistolets à colle électriques; pistolets à air comprimé pour 

l'extrusion de mastics; alimentateurs pour carburateurs; 

appareils d'alimentation pour chaudières de machines; 

rampes de chargement; charrues; transporteurs 

pneumatiques; commandes pneumatiques pour 

machines, moteurs ou groupes moteurs; chaises pour 

machines; paliers antifriction pour machines; roulements à 

rouleaux;  paliers autograisseurs; paliers pour arbres de 

transmission;  roulements à billes; élévateurs; palans;  

ascenseurs, autres que remonte-pentes; poulies; lames 

de scies [parties de machines];  pistons [parties de 

machines ou de groupes moteurs]; pistons d'amortisseurs 

[parties de machines]; pistons pour groupes moteurs; 

pistons de cylindres; convertisseurs catalytiques; 

convertisseurs de couple autres que pour véhicules 

terrestres;  convertisseurs de carburant pour groupes 
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moteurs à combustion interne;  presses [machines à 

usage industriel];  pressoirs à vin;  pressoirs; presses à 

fourrage;  presses d'impression;  presses typographiques; 

emboutisseuses;  commandes à pédale pour machines à 

coudre; appareils de nettoyage à vapeur; robots de 

cuisine électriques; ressorts [parties de machines];  rouets 

de filature; poinçons de poinçonneuses; aspirateurs;  

tambours pour machines à broder; radiateurs de 

refroidissement pour moteurs et groupes moteurs;  

pulvérisateurs pour eaux d'égouts;  aérographes pour 

l'application de couleurs; régulateurs [parties de 

machines]; régulateurs de pression [parties de machines];  

régulateurs de vitesse pour machines, groupes moteur et 

moteurs; couteaux [parties de machines];  chalumeaux à 

découper à gaz; porte-lames [parties de machines];  

lames de métiers à tisser;  harnais de métiers à tisser; 

courroies pour machines; courroies d'élévateurs;  

courroies de ventilateurs pour moteurs et groupes 

moteurs;  courroies de dynamo; courroies pour moteurs et 

groupes moteurs;  bandes adhésives pour poulies; robots 

[machines];  démarreurs au kick pour motocycles; boîtes 

à étoupe [parties de machines];  dispositifs d'alimentation 

en papier [imprimerie];  fouets électriques à usage 

domestique; bougies d'allumage pour groupes moteurs à 

combustion interne; bougies de préchauffage pour 

moteurs diesel; segments de freins autres que pour 

véhicules; faneuses; séparateurs;  déshuileurs de vapeur; 

séparateurs de crème/lait;  bagues à billes pour 

roulements;  semoirs [machines];  chasse-neige;  lieuses 

de gerbes; accouplements d'arbres [machines];  presse-

fruits électriques à usage ménager; hache-paille; 

ventouses pour machines à traire;  bâtis pour machines; 

machines-outils; taraudeuses;  machines pour le travail du 

bois; machines à affûter;  machines pour l'assemblage de 

bicyclettes; machines à mortaiser;  machines pour le 

travail de pierres; machines pour le travail de métaux; 

machines de filetage; machines à raboter; tours 

[machines-outils]; fraiseuses; rectifieuses; machines pour 

le tréfilage de métaux; laminoirs; démarreurs pour 

moteurs et groupes moteurs; stators [parties de 

machines]; diamants de vitriers [parties de machines];  

tables de machines; mâts de charge; supports à chariot 

[parties de machines]; accouplements autres que pour 

véhicules terrestres; tubes de chaudières [parties de 

machines];  éoliennes; turbines hydrauliques; turbines 

autres que pour véhicules terrestres; turbocompresseurs;  

bielles de machines, moteurs ou groupes moteurs;  joints 

[parties de groupes moteurs]; installations centrales de 

nettoyage par le vide; machines d'aspiration à usage 

industriel; installations de lavage pour véhicules; 

dégraisseuses; installations d'aspiration de poussières 

pour le nettoyage; machines pour la production d'eaux 

minérales; installations de criblage;  installations 

pneumatiques de transport par tubes;  installations de 

dépoussiérage pour le nettoyage;  installations de 

condensation; appareils de levage; machines d'aspiration 

d'air; diviseuses; dispositifs d'allumage pour moteurs à 

explosion; ferme-portes électriques;  appareils de lavage; 

botteleuses;  extracteurs miniers;  dispositifs électriques 

pour l'ouverture de fenêtres; dispositifs électriques pour la 

fermeture de fenêtres; dispositifs hydrauliques d'ouverture 

de fenêtres; dispositifs hydrauliques de fermeture de 

fenêtres; dispositifs pneumatiques d'ouverture de 

fenêtres; dispositifs pneumatiques de fermeture de 

fenêtres; ferme-portes hydrauliques; ferme-portes 

pneumatiques; ouvre-portes électriques; ouvre-portes 

hydrauliques; ouvre-portes pneumatiques; dispositifs 

électriques à manœuvrer les rideaux; distributeurs de 

ruban adhésif [machines]; dispositifs antipollution pour 

moteurs et groupes moteurs; machines 

électromécaniques pour la préparation de produits à 

boire; appareils électromécaniques pour la préparation 

d'aliments; dispositifs de commande pour élévateurs; 

mécanismes de commande pour machines, groupes 

moteurs ou moteurs; cireuses électriques pour 

chaussures; machines et appareils à encaustiquer 

électriques; dispositifs pour le déplacement de charges 

sur coussin d'air; appareils de manutention pour 

opérations de chargement et déchargement;  appareils 

élévateurs; tabliers de machines; filtres-presses;  filtres 

[parties de machines ou groupes moteurs]; filtres de 

nettoyage d'air de refroidissement pour groupes moteurs;  

moules [parties de machines];  plaques d'impression;  

tourillons [parties de machines]; machines centrifuges;  

chaînes d'élévateurs [parties de machines]; chaînes de 

commande autres que pour véhicules terrestres; chaînes 

motrices autres que pour véhicules terrestres; cylindres 

de moteurs et groupes moteurs;  cylindres de machines;  

cylindres d'imprimerie; vérins pneumatiques;  navettes 

[parties de machines]; joints universels [joints de cardan];  

poulies [parties de machines];  tuyaux d'aspirateurs;  

brosses [parties de machines];  balais de dynamo; 

brosses actionnées électriquement [parties de machines];  

balais de charbon [électricité];  éjecteurs; économiseurs 

de carburant pour moteurs et groupes moteurs; 

excavateurs; pelles mécaniques; élévateurs pour 

l'agriculture; moteurs électriques autres que pour 

véhicules terrestres; électrodes pour machines de 

soudage;  marteaux électriques;  cireuses à parquet 

électriques; cartouches pour machines de filtration; 

escaliers roulants; grappins automatiques. 

Classe 9 : Lecteurs de DVD;  lunettes 3D;  distributeurs 

de tickets; automates à musique à prépaiement [juke-

box]; pompes à incendie; répondeurs téléphoniques; 

adaptateurs électriques; accumulateurs électriques; 

accumulateurs électriques pour véhicules; 
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accéléromètres; actinomètres; alidades à lunettes;  

altimètres; ampèremètres; anémomètres; anodes;  

antennes; anticathodes; apertomètres [optique]; appareils 

à haute fréquence; appareils d'essai, autres qu'à usage 

médical;  appareils de commande à distance; appareils 

électrodynamiques pour la commande à distance 

d'aiguillages de chemins de fer; appareils 

électrodynamiques pour la commande à distance de 

signaux; appareils électriques de surveillance;  appareils 

pour l'enregistrement de sons; appareils pour systèmes 

de repérage universel [GPS]; appareils de distillation à 

usage scientifique;  appareils de diffraction [microscopie]; 

appareils pour l'analyse d'air;  appareils de contrôle de 

l'affranchissement; appareils pour la transmission de 

sons; appareils de fermentation [appareils de laboratoire]; 

appareils de respiration pour plongeurs;  appareils pour la 

respiration, autres que pour la respiration artificielle; 

appareils et installations pour la production de rayons X, 

autres qu'à usage médical; caisses enregistreuses; 

appareils électriques de commutation; appareils 

d'intercommunication; alambics pour expériences en 

laboratoire; appareils de projection; appareils de 

radiologie à usage industriel;  appareils à rayons X autres 

qu'à usage médical;  appareils pour photocalques; feux 

intermittents [signaux lumineux]; appareils 

stéréoscopiques; appareils téléphoniques; télécopieurs; 

appareils phototélégraphiques; appareils électriques pour 

l'allumage à distance; pèse-acide;  pèse-sels;  acidimètres 

pour accumulateurs; aéromètres;  balises lumineuses;  

bacs de batterie; baromètres; batteries d'anodes;  

éléments galvaniques;  batteries pour l'éclairage; batteries 

solaires;  panneaux solaires pour la production 

d'électricité;  batteries électriques;  balances romaines; 

bêtatrons;  jumelles;  étiquettes électroniques pour 

marchandises;  bonnettes [optique];  unités à bande 

magnétique (informatique);  mémoires pour ordinateurs; 

lances à incendie;  bracelets d'identification magnétiques 

codés;  bâches de sauvetage;  vêtements pare-balles;  

bouées de signalisation;  bouées de sauvetage;  bouées 

de repérage; boussoles;  vacuomètres;  électrolyseurs; 

variomètres; verniers;  balances;  pèse-lettres; bascules; 

trébuchets; jalons [instruments de géodésie];  caméras 

vidéo à magnétoscope intégré;  moniteurs de vidéo 

surveillance de bébés;  cassettes vidéo;  visiophones; 

écrans vidéo; viseurs photographiques;  prises, fiches et 

autres contacts [connexions électriques]; vis 

micrométriques pour instruments d'optique; viscosimètres;  

conjoncteurs; ondemètres; voltmètres; enseignes 

mécaniques; enseignes lumineuses; boîtes à clapets 

[électricité];  redresseurs de courant; appareils pour 

l'analyse de gaz; gazomètres [instruments de mesure];  

galvanomètres; dispositifs mains libres pour téléphones;  

appareils héliographiques; hygromètres; hydromètres;  

poids; judas optiques pour portes; hologrammes;  

traceurs; haut-parleurs;  plombs de sondes; plombs de fils 

à plomb; télémètres; densimètres; densitomètres; produits 

d'optique;  détecteurs;  détecteurs de fumée; détecteurs 

de fausse monnaie;  diapositives; appareils de projection 

de diapositives;  diaphragmes [photographie]; machines à 

dicter; dynamomètres; diodes électroluminescentes 

[DEL]; disquettes; disques pour l'enregistrement de sons;  

disques magnétiques;  disques optiques; règles à calcul 

circulaires;  mécanismes d'entraînement de disques 

[informatique];  juke-box pour ordinateurs; puces à ADN;  

tableaux d'affichage électroniques; gilets pare-balles;  

vestes de sauvetage; fils d'identification pour fils 

électriques;  pince-nez de plongée et de natation;  

serrures électriques; sonneries [appareils avertisseurs];  

sonnettes d'alarme électriques; sonnettes de portes, 

électriques; cloches de signalisation; conduits 

acoustiques;  miroirs d'inspection pour travaux; enseignes 

pour routes, lumineuses ou mécaniques;  sondeurs de 

fonds marins; sondes à usage scientifique;  ronfleurs; 

saphirs de tourne-disques;  dispositifs de mesurage; 

appareils pour mesurer la pression;  simulateurs pour la 

conduite ou la commande de véhicules;  onduleurs 

[électricité];  enregistreurs de pression;  indicateurs de 

température;  incubateurs pour cultures bactériennes; 

instruments de mesurage;  instruments de cosmographie; 

instruments mathématiques;  instruments de nivellement; 

instruments à lunettes; instruments géodésiques; 

instruments azimutaux; interfaces pour ordinateurs; 

appareils d'ionisation autres que pour le traitement d'air 

ou d'eau;  pare-étincelles;  câbles coaxiaux;  câbles à 

fibres optiques;  câbles électriques; calibres;  pieds à 

coulisse;  jauges de taraudage; machines à calculer; 

calculatrices de poche;  caissons de décompression; 

caméras cinématographiques;  capsules de secours 

(sauvetage) pour des catastrophes naturelles;  crayons 

électroniques [unités de visualisation];  supports de 

bobines électriques; cartes magnétiques d'identité; 

cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner, vides, 

pour imprimantes et photocopieurs;  cartes mémoire pour 

machines de jeux vidéo; cartes magnétiques codées;  

bombes d'équitation; casques de protection; 

intermédiaires [photographie];  guichets automatiques 

[DAB];  cathodes;  bobines [photographie]; bobines de 

self;  bobines électriques;  bobines d'électro-aimants; films 

cinématographiques exposés; claviers d'ordinateur; 

électrovalves [commutateurs électromagnétiques]; serre-

fils [électricité];  cartes-clés codées; lecteurs de livres 

numériques; agendas électroniques;  boutons-poussoirs 

de sonneries; tapis de souris; codeurs magnétiques;  

visières antiéblouissantes; collecteurs électriques; 

anneaux à calibrer;  combinaisons spéciales de protection 

pour aviateurs; commutateurs; disques compacts [audio-
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vidéo]; disques compacts à mémoire morte;  

comparateurs; compas de marine; ordinateurs; 

ordinateurs portables;  tablettes électroniques; ordinateurs 

blocs-notes; condensateurs électriques; contacts 

électriques;  manches à air [indicateurs de vent]; cônes de 

signalisation routière; boîtes de branchement [électricité];  

boîtes de distribution [électricité]; boîtes de jonction 

[électricité];  caisses de batterie; enceintes pour haut-

parleurs;  combinaisons de plongée; galènes [détecteurs]; 

disques réflecteurs individuels pour la prévention des 

accidents de la circulation;  caches pour prises de 

courant;  lochs;  lasers autres qu'à usage médical; lacto-

densimètres;  lactomètres; tubes vacuum [T.S.F.]; lampes 

pour chambres noires [photographie];  tubes 

thermoïoniques;  tubes amplificateurs;  ampoules de flash 

[photographie];  bandes de nettoyage de têtes de lecture; 

bandes magnétiques;  bandes vidéo; chaînes d'arpenteur; 

échelles de sauvetage;  règles [instruments de mesure]; 

règles à calcul; lentilles de contact;  verres correcteurs 

[optique]; lentilles optiques; condensateurs optiques; 

lignes de sondes; conduites d'électricité; cuillères 

doseuses; loupes [optique];  compte-fils; aimants;  

aimants décoratifs;  bonnettes d'approche; mannequins 

pour essais de collision;  mannequins pour exercices de 

secours [appareils d'instruction];  souris [périphériques 

d'ordinateur]; manomètres; masques de plongée;  

masques de soudeurs; masques de protection; matériels 

pour réseaux électriques [fils, câbles]; machines de vote;  

machines pour le comptage et le tri d'argent;  instruments 

et machines pour essais de matériaux;  mobilier 

spécialement conçu pour laboratoires; mégaphones;  

baladeurs multimédias; diaphragmes acoustiques; 

membranes pour appareils scientifiques; détecteurs 

d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; 

métronomes; règles [instruments de mesure];  réglets 

[règles à coulisse];  mètres de couturières; mécanismes 

pour appareils à prépaiement;  mécanismes pour 

appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton; 

mécanismes à prépaiement pour postes de télévision; 

déclencheurs [photographie]; micromètres; 

microprocesseurs; microscopes; microtomes; 

microphones;  modems; parafoudres [tiges];  moniteurs 

[matériel informatique]; moniteurs [programmes 

informatiques];  bornes [électricité];  manchons de jonction 

pour câbles électriques; protège-dents;  étiquettes 

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; 

genouillères pour ouvriers; casques à écouteurs;  niveaux 

à lunette; supports d'enregistrements sonores;  supports 

de données magnétiques;  supports optiques de données; 

chaussettes chauffées électriquement; logiciels 

informatiques enregistrés; gaines pour câbles électriques; 

gaines d'identification pour fils électriques;  machines de 

pesage;  matériel informatique;  machines de bureau à 

cartes perforées;  appareils et équipements de sauvetage; 

chaussures de protection contre les accidents, les 

irradiations et le feu;  objectifs [lentilles] [optique]; objectifs 

pour l'astrophotographie;  mire-œufs; extincteurs; clôtures 

électrifiées;  limiteurs [électricité]; vêtements de protection 

contre les accidents, les irradiations et le feu;  vêtements 

pour la protection contre le feu;  vêtements en amiante 

pour la protection contre le feu;  vêtements spéciaux pour 

laboratoires; ozoniseurs [ozonateurs]; octants;  oculaires; 

ohmmètres;  repose-poignets à utiliser avec un 

ordinateur;  montures de lunettes;  montures de lunettes 

de vue;  oscillographes;  fils à plomb;  miroirs [optique]; 

lunettes [optique];  lunettes de soleil; lunettes de 

protection pour le sport;  panneaux de signalisation, 

lumineux ou mécaniques;  appareils de téléappel radio; 

pincenez;  traducteurs électroniques de poche; émetteurs 

[télécommunication];  émetteurs téléphoniques; émetteurs 

de signaux électroniques; commutateurs électriques; 

périscopes;  gants de plongée; gants de protection contre 

les accidents;  gants de protection contre les rayons X à 

usage industriel;  gants en amiante pour la protection 

contre les accidents; fourneaux pour laboratoires;  

pipettes; pyromètres; planimètres; planchettes 

[instruments d'arpentage]; plaques de batteries;  

plaquettes pour circuits intégrés; cartes de circuits 

imprimés; lecteurs de disques compacts; lecteurs de 

cassette;  films pour l'enregistrement de sons;  films 

radiographiques impressionnés;  films, impressionnés; 

radeaux de sauvetage;  plateaux de laboratoire;  

enseignes numériques;  semi-conducteurs; polarimètres;  

pompes à incendie;  verrerie graduée; ceintures de 

sauvetage; fusibles;  disjoncteurs; convertisseurs 

électriques; télérupteurs;  appareils pour l'analyse de 

nourriture; appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage 

médical; appareils pour l'enregistrement de distances;  

appareils pour le mesurage de distances; appareils de 

mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour 

mesurer l'épaisseur des cuirs;  appareils pour mesurer 

l'épaisseur des peaux; appareils de contrôle de la vitesse 

de véhicules;  appareils d'enseignement;  appareils pour 

l'enregistrement de temps; appareils et instruments pour 

l'astronomie;  appareils et instruments d'arpentage;  

appareils et instruments de pesage; appareils et 

instruments nautiques;  instruments pour la navigation;  

appareils et instruments optiques; appareils et 

instruments de physique;  appareils et instruments de 

chimie;  appareils de mesurage;  dispositifs de mesurage 

électriques;  instruments de commande pour chaudières;  

instruments météorologiques;  appareils de signalisation 

navale;  instruments d'observation; appareils de 

navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de 

bord;  appareils de navigation par satellite;  appareils 

électriques de réglage; appareils de mesurage de 
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précision; récepteurs audio et vidéo;  prismes [optique];  

imprimantes d'ordinateurs; arrondisseurs pour la couture;  

dessous de cornues; appareils pour changer les aiguilles 

de tourne-disques; égouttoirs pour travaux 

photographiques; dispositifs de nettoyage pour disques 

acoustiques; battes pour incendie;  lunettes de visée pour 

armes à feu;  mires télescopiques pour l'artillerie; 

éprouvettes;  bouchons indicateurs de pression pour 

valves;  fils magnétiques; fils télégraphiques; fils 

téléphoniques;  fils électriques; conducteurs électriques;  

fils de cuivre isolés;  fils fusibles; programmes 

informatiques enregistrés;  ludiciels informatiques;  

programmes informatiques [logiciels téléchargeables];  

programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés;  

tourne-disques;  processeurs [unités centrales de 

traitement];  baguettes de sourciers; publications 

électroniques téléchargeables;  pupitres de distribution 

[électricité];  tableaux de commande [électricité];  radars;  

appareils pour surveiller les bébés;  pylônes de T.S.F;  

postes émetteurs [télécommunication]; radios;  appareils 

de radio pour véhicules;  gicleurs d'incendie;  cadres pour 

diapositives; trames pour la photogravure;  talkie-walkies;  

protecteurs contre les surtensions;  régulateurs de tension 

pour véhicules; régulateurs d'éclairage de scène;  

variateurs [régulateurs] de lumière;  régulateurs de vitesse 

pour+ tourne-disques;  commutateurs par cellule 

[électricité]; bacs de rinçage [photographie];  trusquins;  

minuteries [autres que pour l'horlogerie];  relais 

électriques; harnais de sécurité autres que pour sièges de 

véhicules ou équipement de sport;  clichés 

radiographiques autres qu'à usage médical;  rhéostats; 

respirateurs pour la filtration d'air;  masques respiratoires, 

autres que pour la respiration artificielle; cornues;  

réfractomètres; réfracteurs;  grilles pour batteries;  porte-

voix; pavillons de haut-parleurs;  saccharimètres;  fibres 

optiques [fils conducteurs de rayons lumineux];  feux de 

signalisation pour la circulation;  sifflets pour appeler les 

chiens;  sifflets de signalisation;  sextants; inducteurs 

[électricité]; filets de sauvetage; filets de protection contre 

les accidents;  avertisseurs d'incendie;  signaux, lumineux 

ou mécaniques;  sirènes; numériseurs à balayage 

[équipements de traitement de données]; smartphones;  

cartes à circuit intégré [cartes à puce]; raccordements 

pour lignes électriques;  matériel de couplage électrique; 

connecteurs [électricité];  sonars;  sonomètres; ballasts 

pour appareils d'éclairage;  résistances électriques; 

spectrographes; spectroscopes;  indicateurs de vitesse; 

alcoomètres; satellites à usage scientifique; dispositifs de 

protection personnelle contre les accidents; appareils 

d'enseignement audiovisuel;  postes radiotélégraphiques; 

postes radiotéléphoniques;  verres de lunettes;  lunettes 

antireflet; verre optique;  baladeurs;  stéréoscopes; 

trépieds pour appareils photographiques;  stroboscopes; 

bateaux-pompes à incendie; sulfitomètres;  sacs conçus 

pour ordinateurs portables; sécheuses pour la 

photographie; sphéromètres; circuits intégrés;  circuits 

imprimés; comptoirs; parcmètres;  enregistreurs 

kilométriques pour véhicules; compte-tours;  bouliers 

compteurs;  sabliers; taximètres; protège-tympans pour la 

plongée; tachymètres; appareils de télévision;  

télégraphes [appareils]; télescopes;  téléprompteurs;  

téléscripteurs; téléphones portables; téléphones sans fil;  

théodolites;  thermomètres, autres qu'à usage médical;  

thermostats;  thermostats pour véhicules; creusets de 

laboratoire;  bras acoustiques pour tourne-disques; 

totalisateurs;  transistors [électronique]; transpondeurs; 

rapporteurs [instruments de mesure]; transformateurs 

[électricité];  survolteurs;  triangles de signalisation pour 

véhicules en panne;  triodes;  câbles de démarrage pour 

moteurs; tubes à décharges électriques autres que pour 

l'éclairage; tubes capillaires;  enseignes au néon; tubes 

de Pitot; tubes à rayons X autres qu'à usage médical; 

récepteurs téléphoniques;  jauges;  indicateurs de 

quantité; avertisseurs automatiques de perte de pression 

dans les pneumatiques;  niveaux d'essence;  indicateurs 

de niveau d'eau; indicateurs de perte électrique;  

pointeurs électroniques à émission de lumière;  

indicateurs de pente; niveaux [instruments pour donner 

l'horizontale];  niveaux à mercure;  niveaux à bulle; 

uromètres;  amplificateurs; accélérateurs de particules;  

installations électriques pour la commande à distance 

d'opérations industrielles; dispositifs de pilotage 

automatique pour véhicules; dispositifs d'équilibrage;  

magnétoscopes;  appareils pour la reproduction de sons;  

machines à facturer; enregistreurs à bande;  dispositifs de 

protection contre les rayons X, autres qu'à usage médical;  

appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire;  appareils de 

traitement de données; appareils pour transvaser 

l'oxygène; installations électriques de prévention contre le 

vol; appareils à couper les films;  appareils à sécher les 

épreuves photographiques; lecteurs de caractères 

optiques;  appareils de cadrage pour diapositives; 

doseurs;  chargeurs de batterie;  chargeurs pour batteries 

électriques;  alarmes sonores [acoustiques]; appareils et 

machines de sondage;  dispositifs pour le montage de 

films cinématographiques; dispositifs cathodiques pour la 

protection contre la rouille;  coupleurs [équipements 

informatiques]; avertisseurs contre le vol; dispositifs 

périphériques pour ordinateurs;  dispositifs antiparasites 

[électricité]; appareils de démagnétisation de bandes 

magnétiques; coupleurs acoustiques;  alarmes; signaux 

de brouillard, non explosifs;  avertisseurs à sifflet 

d'alarme;  machines à additionner;  lecteurs [équipements 

de traitement de données];  appareils de contrôle de 

chaleur; photocopieurs;  lecteurs de codes à barres; 

applications logicielles informatiques téléchargeables; 
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sonneries téléchargeables pour téléphones portables; 

fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique 

téléchargeables;  dessins animés; filtres pour la 

photographie;  filtres pour masques respiratoires;  filtres à 

rayons ultraviolets pour la photographie;  clés USB; 

lanternes magiques; lampes optiques; fanaux de 

signalisation; appareils photographiques; appareils à 

glacer les épreuves photographiques; obturateurs 

[photographie]; chambres noires [photographie]; 

photomètres;  ampoules de flash [photographie];  cadres 

de photos numériques;  appareils d'agrandissement 

[photographie];  cellules photovoltaïques;  étuis pour 

lentilles de contact;  étuis à lunettes; étuis pour pince-nez;  

coffrets pour lames de microscopes; étuis spécialement 

conçus pour des appareils et instruments 

photographiques; appareils de chromatographie pour 

laboratoires; chronographes [appareils enregistreurs de 

durées]; centrifugeuses de laboratoire;  chaînettes de 

lunettes; cyclotrons;  compas [instruments de mesure]; 

fréquencemètres;  horloges pointeuses [dispositifs 

d'enregistrement du temps]; boîtes de Pétri;  housses 

pour ordinateurs portables; couvertures coupe-feu;  puces 

[circuits intégrés]; gabarits [instruments de mesure]; 

podomètres;  ballons météorologiques;  rails électriques 

pour le montage de projecteurs;  paravents d'amiante 

pour pompiers;  tuyaux à incendie;  casques de protection 

pour le sport;  dragonnes pour téléphones portables; 

cordons pour lunettes de vue;  trépieds pour appareils de 

prise de vues; tableaux de connexion; tableaux de 

distribution [électricité];  écrans [photographie]; écrans de 

protection du visage pour ouvriers;  écrans de projection; 

écrans radiologiques à usage industriel;  écrans 

fluorescents; exposimètres [posemètres];  canalisations 

électriques; piles galvaniques;  épidiascopes; ergomètres; 

induits [électricité]. 

Classe 14 : Agates;  diamants;  amulettes (articles de 

bijouterie); ancres [horlogerie];  barrillets [horlogerie];  

bracelets (articles de bijouterie);  bracelets de montre de 

type lanière; breloques [articles de bijouterie];  porte-clés 

[breloques ou colifichets];  broches (articles de bijouterie); 

réveille-matin; épingles (articles de bijouterie);  épingles 

décoratives;  épingles de cravate; perles pour la 

confection d'articles de bijouterie; perles d'ambroïde;  

bustes en métal précieux; pochettes souples à bijoux;  jais 

brut ou mi-ouvré; attaches et fermoirs pour la bijouterie;  

perles [articles de bijouterie];  jetons de cuivre;  pinces à 

cravate; boutons de manchette;  fermoirs pour bijoux;  

insignes en métaux précieux;  or brut ou battu;  bijoux en 

cloisonné [articles de bijouterie]; ornements en métaux 

précieux pour chapeaux;  articles de bijouterie en ivoire;  

objets d'art en métaux précieux; articles de bijouterie;  

bijoux en ambre jaune; iridium; pierres précieuses;  

pierres semi-précieuses; argent filé; colliers [articles de 

bijouterie];  bagues [articles de bijouterie];  boîtes en 

métaux précieux; boîtiers de montre; cabinets [boîtes] 

d'horloge; balanciers [horlogerie]; médailles;  médaillons 

[articles de bijouterie.]; métaux précieux bruts ou mi-

ouvrés;  mouvements d'horlogerie; cadratures;  pièces de 

monnaie;  fils d'or (articles de bijouterie); fils de métaux 

précieux (articles de bijouterie);  fils d'argent (articles de 

bijouterie); olivine [gemmes]; péridot; osmium;  palladium;  

platine [métal];  instruments chronométriques;  ressorts de 

montre; rhodium; ruthénium;  chronomètres; argent brut 

ou battu; boucles d'oreilles;  lingots en métaux précieux;  

alliages de métaux précieux; statues en métaux précieux; 

figurines [statuettes] en métaux précieux;  verres de 

montre; strass (articles de bijouterie de fantaisie);  

aiguilles [horlogerie];  parures en métaux précieux pour 

chaussures; ornements de jais;  parures [articles de 

bijouterie]; écrins pour montres [présentation];  étuis pour 

l'horlogerie; chronographes [montres];  chronomètres; 

chronoscopes; chaînes (articles de bijouterie);  chaînes 

de montres; cadrans [horlogerie];  horloges atomiques; 

montres;  cadrans solaires;  horloges et montres 

électriques;  horloges de contrôle [horloges mères]; 

horloges;  montres-bracelets; boîtes à bijoux; spinelles 

[pierres précieuses]. 

Classe 16 : Stylos à encre;  aquarelles;  albums;  

almanachs; appareils de bureau à plastifier des 

documents;  appareils et machines à polycopier;  atlas;  

affiches;  noeuds en papier;  linge de table en papier;  

billets;  formulaires; faire-part [articles de papeterie];  

carnets;  blocs [papeterie]; blocs à dessin; classeurs à 

feuillets mobiles;  bracelets pour instruments à écrire;  

fascicules;  livrets;  feuilles de papier [articles de 

papeterie]; papier paraffiné;  papier pour appareils 

enregistreurs;  papier pour radiogrammes; papier pour 

électrocardiographes;  papier d'armoire parfumé ou non; 

papier de pâte de bois;  papier carbone; papier à copier 

[articles de papeterie];  papier sulfurisé;  papier à lettres; 

papier lumineux; papier Xuan pour peinture et calligraphie 

chinoises;  papier toilette;  papier d'empaquetage; papier-

filtre; papier;  buvards;  bulletins d'information;  cylindres 

de machines à écrire; rouleaux pour peintres en bâtiment; 

composteurs;  cires à modeler non à usage dentaire; 

enseignes en papier ou en carton;  patrons de couture; 

journaux; galvanotypes;  hectographes;  argile à modeler; 

argile de polymère à modeler;  globes terrestres; trousses 

à dessin;  gravures;  crayons d'ardoise; mines de crayon;  

pochettes pour documents [articles de papeterie]; porte-

crayons;  porte-craie;  pinces à livre; porte-chéquiers;  

supports à timbres [cachets]; diagrammes; planches à 

graver;  ardoises pour écrire; tableaux noirs; galées 

[typographie];  planches à dessin; porte-affiches en papier 

ou en carton;  duplicateurs; perforatrices [articles de 

bureau];  crémières [petits vases] en papier; revues 
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[périodiques];  pinces à billets;  cavaliers pour fiches; 

agrafes de stylos;  signets;  échoppes pour graver à l'eau-

forte;  pointes à tracer pour le dessin; périodiques; 

publications imprimées;  déchiqueteurs de papier; 

représentations graphiques;  presses à cartes de crédit, 

non électriques;  peignes à marbrer; instruments de 

dessin; calendriers;  papier calque; toile à calquer; 

calques; gommes [adhésifs] pour la papeterie ou le 

ménage;  pierres lithographiques;  pierres d'encre 

[récipients à  encre]; crayons;  porte-mines;  crayons 

fusains; images; décalcomanies;  peintures [tableaux], 

encadrés ou non; carton de pâte de bois [article de 

papeterie]; carton; cartons à chapeaux;  classeurs 

[articles de bureau]; cartes; fiches [articles de papeterie];  

cartes géographiques; bandes en papier ou cartes pour 

l'enregistrement des programmes d'ordinateur;  cartes à 

échanger autres que pour les jeux;  cartons perforés pour 

métiers Jacquard; catalogues;  bobines pour rubans 

encreurs;  cache-pots en papier;  pinceaux;  pinceaux 

pour peintres;  brosses pour l'écriture;  touches de 

machines à écrire;  colles pour la papeterie ou le ménage;  

ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; gluten [colle] 

pour la papeterie ou le ménage; colle d'amidon pour la 

papeterie ou le ménage; clichés d'impression;  livres;  

manifolds [papeterie]; bandes dessinées; punaises;  

bagues de cigare;  enveloppes [articles de papeterie];  

coffrets à timbres [cachets]; boîtes en carton ou en papier;  

boîtes de peinture [matériel scolaire];  correcteurs liquides 

[articles de bureau]; gabarits [articles de papeterie];  

pistolets pour le tracé des courbes;  rubans de papier;  

rubans pour machines à écrire;  bandes gommées 

[papeterie]; bandes adhésives pour la papeterie ou le 

ménage; rubans correcteurs [articles de bureau];  rubans 

encreurs; rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateur;  

rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage;  rubans 

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage;  règles à 

dessin;  carrelets;  tracts; feuilles absorbantes en papier 

ou matières plastiques pour le conditionnement de 

produits alimentaires; feuilles régulatrices d'humidité en 

papier ou matières plastiques pour le de conditionnement 

de produits alimentaires; feuilles de viscose pour 

l'empaquetage;  feuilles de cellulose régénérée pour 

l'empaquetage;  emballages-coques en matières 

plastiques pour l'empaquetage ou le conditionnement; 

lettres d'acier;  caractères typographiques [chiffres et 

lettres];  lithographies;  bacs à peinture; maquettes 

d'architecture; timbres-poste;  matières plastiques pour le 

modelage; impressions graphiques; matériaux pour le 

modelage;  matériel d'enseignement [à l'exception 

d'appareils]; matières à cacheter;  adhésifs [colles] pour la 

papeterie ou le ménage;  matières de rembourrage en 

papier ou en carton;  articles pour reliures; matériaux de 

conditionnement en fécule ou amidon;  matières 

d'emballage [matelassage, calage] en papier ou en 

carton; matières filtrantes [papier];  machines à imprimer 

des adresses;  machines à tailler les crayons, électriques 

ou non électriques;  appareils et machines pour la reliure 

[équipements de bureau];  machines à écrire;  chemises 

[articles de papeterie];  machines d'affranchissement de 

courrier (machines de bureau;  craie pour la lithographie; 

craie à écrire;  craie pour tailleurs;  craie à marquer; sacs 

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 

plastiques pour le conditionnement;  sacs à déchets en 

papier ou en matières plastiques;  chevalets pour la 

peinture;  appuie-main pour peintres;  imprimeries 

portatives [articles de bureau];  bavoirs en papier; 

autocollants [articles de papeterie]; doigtiers [articles de 

bureau];  nécessaires pour écrire [articles de bureau]; fils 

pour reliures; coupe-papier [articles de bureau]; 

numéroteurs;  enveloppes en carton ou en papier pour 

bouteilles;  pains à cacheter; couvertures [articles de 

papeterie]; pochettes pour passeports;  pellicules en 

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la 

palettisation;  modèles de broderie;  modèles d'écriture; 

oléographies;  cartes de vœux musicales; cartes de 

voeux; cartes postales;  eaux-fortes;  cornets de papier; 

sachets pour la cuisson par micro-ondes;  palettes de 

peintre; bâtons d'encre;  pantographes [instruments de 

dessin]; chemises pour documents;  papier mâché; 

pastels [crayons]; pâte à modeler; plumiers;  reliures;  

essuie-plumes; perforateurs de bureau; stylos [articles de 

bureau];  plumes à écrire en or; plumes à écrire;  plumes 

d'acier; tire-lignes;  recueils de chansons;  sceaux 

[cachets]; timbres à cacheter; presse-papiers;  plaques à 

adresses pour machines à adresser; mouchoirs en papier;  

films en matières plastiques pour l'empaquetage;  sous-

main;  corbeilles à courrier; plateaux pour ranger et 

compter la monnaie; dessous de carafes en papier;  

serre-livres;  plaques à timbrer;  dessous de chopes à 

bière;  supports pour plumes et crayons;  supports pour 

photographies; composteurs; tampons encreurs;  

tampons pour sceaux; onglets [reliure]; serviettes en 

papier;  toiles d'encrage de machines pour la reproduction 

de documents;  toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles 

pour reliures;  toiles gommées pour la papeterie; 

blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles; 

portraits;  presse-papiers; nécessaires de correspondance 

[nécessaires d'écriture]; écritoires; articles de bureau, à 

l'exception de meubles;  fournitures pour l'écriture;  

instruments d'écriture;  fournitures pour le dessin;  

fournitures scolaires;  distributeurs de ruban adhésif 

[articles de bureau];  appareils à main à étiqueter; produits 

d'imprimerie;  œuvres d'art lithographiées; prospectus; 

horaires imprimés; registres [livres]; réglettes 

d'imprimerie; répertoires;  gommes à effacer; élastiques 

de bureau;  tés à dessin;  reproductions graphiques; 
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porte-plume; marqueurs [articles de papeterie]; mouchoirs 

démaquillants en papier;  lavettes visage en papier; 

serviettes de table en papier;  sets de table en papier; 

napperons en papier;  nappes en papier;  crochets de 

bureau;  dossiers [papeterie];  grattoirs de bureau; pince-

notes;  agrafes de bureau;  produits pour effacer; coupes 

biologiques pour la microscopie [matériel 

d'enseignement]; coupes histologiques aux fins 

d'enseignement; stéatite [craie pour tailleurs];  effaceurs 

pour tableaux; cadres à composer [imprimerie];  cire à 

cacheter; tables arithmétiques; écriteaux en papier ou en 

carton;  cahiers d'écriture ou de dessin; étoffes pour 

reliures;  articles de papeterie; taille-crayons, électriques 

ou non électriques; transparents [papeterie]; pochoirs;  

tubes en carton;  encres de Chine;  humecteurs [articles 

de bureau];  humecteurs pour surfaces gommées [articles 

de bureau];  équerres à dessin;  baguettes pour tableaux, 

non électroniques;  emballages en carton ou en papier 

pour bouteilles; machines de bureau à fermer les 

enveloppes;  machines à cacheter de bureau;  appareils à 

vigneter;  appareils pour le montage de photographies; 

presses à agrafer [papeterie];  manuels [guides];  figurines 

[statuettes] en papier mâché;  filtres à café en papier; 

drapeaux en papier;  papier d'argent;  moules pour argile 

à modeler [matériel pour artistes];  photogravures; 

photographies [imprimées];  étuis pour patrons;  toiles 

pour la peinture; chromolithographies [chromos];  compas 

de tracé;  chiffres [caractères typographiques];  godets 

pour la peinture; encres; encres à corriger [héliographie]; 

encriers;  plans; chapelets;  stencils;  gabarits à effacer; 

billes pour stylos à billes;  coffrets pour la papeterie 

[articles de bureau];  caractères d'imprimerie;  clichés à 

adresses; timbres [cachets];  écussons [cachets en 

papier]; planches [gravures];  étiquettes, autres que 

textiles. 

Classe 20 : Liteaux [baguettes] d'encadrement;  dévidoirs 

non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; 

poulies en matières plastiques pour stores;  boulons non 

métalliques;  fûts en bois pour décanter le vin; bouées de 

corps-morts, non métalliques;  fûts [tonneaux] non 

métalliques;  barils non métalliques;  bracelets 

d'identification, non métalliques;  buffets; bustes en bois, 

en cire, en plâtre ou en matières plastiques;  valets; 

traversins;  éventails;  établis; étaux-établis non 

métalliques;  cintres pour vêtements; portemanteaux; 

palanches de transport [jougs];  vis non métalliques; 

présentoirs;  vitrines [meubles];  présentoirs pour 

journaux; présentoirs pour l'organisation d'articles de 

bijouterie;  colliers non métalliques pour la fixation de 

tuyaux;  feuilles de cire gaufrées pour ruches;  enseignes 

en bois ou en matières plastiques; gabarits de 

chargement non métalliques pour chemins de fer;  écrous 

non métalliques;  housses à vêtements [penderies];  

nichoirs; cercueils;  portes pour meubles; embrasses 

autres qu'en matières textiles;  chevilles non métalliques;  

divans; niches pour animaux d'intérieur; tableaux 

accroche-clefs; tableaux d'affichage;  hampes; tampons 

[chevilles] non métalliques;  récipients non métalliques 

pour combustibles liquides;  auges à mortier non 

métalliques;  contenants de conditionnement en matières 

plastiques;  jardinières [meubles];  embrasses de rideaux;  

pinces d'attache non métalliques pour câbles et tuyaux; 

vis de serrage pour câbles non métalliques;  rivets non 

métalliques;  succédanés de l'écaille;  serrures non 

métalliques pour véhicules; serrures autres qu'électriques, 

non métalliques;  rideaux de perles de décoration;  

verrous de portes, non métalliques; fermetures de 

bouteilles, non métalliques;  fermetures de récipients non 

métalliques;  loquets non métalliques; miroirs [glaces];  

miroirs à main [miroirs de toilette]; bambou; arbres à 

griffes pour chats;  griffes d'animaux; sabots d'animaux; 

corail;  écume de mer;  baleine brute ou mi-ouvrée; 

ramures de cerfs;  écaille;  coquillages;  corne brute ou 

mi-ouvrée;  cornes d'animaux;  rotin;  ivoire brut ou mi-

ouvré;  corozo;  paille tressée à l'exception de nattes; 

vannerie;  mannes [corbeilles];  objets d'art en bois, en 

cire, en plâtre ou en matières plastiques; produits 

d'ébénisterie;  roseau [matière à tresser]; canapés; 

tringles à rideaux;  fichiers [meubles];  bobines en bois 

pour fil, soie, cordonnet;  clapets de tuyaux de drainage 

en matières plastiques;  clapets de conduites d'eau en 

matières plastiques;  soupapes non métalliques autres 

que parties de machines;  douves; cartes-clés en 

matières plastiques non codées et non magnétiques;  

tapis pour parcs pour bébés; matelas portables;  

chevalets de sciage; roulettes non métalliques pour lits;  

roulettes non métalliques pour meubles;  montures de 

brosses; hachoirs [tables de bouchers];  carillons éoliens 

[décoration]; sonnettes de portes, ni métalliques ni 

électriques; capsules de bouteilles, non métalliques; 

berceaux;  piquets de tente non métalliques;  anneaux de 

rideaux; anneaux non métalliques pour clés;  commodes; 

conteneurs non métalliques [stockage, transport]; 

conteneurs flottants, non métalliques;  lutrins; niches de 

chiens;  panetons;  paniers non métalliques; emballages 

en bois pour bouteilles; robinets de tonneaux non 

métalliques;  fauteuils;  fauteuils de coiffeurs; chaises 

longues;  lits d'hôpital;  bois de lit;  lits; finitions en 

matières plastiques pour meubles; capsules à vis non 

métalliques pour bouteilles;  plateaux de tables;  crochets 

de portemanteaux non métalliques; crochets de rideaux;  

patères pour vêtements, non métalliques; couchettes pour 

animaux d'intérieur; nichoirs pour animaux de compagnie 

d'intérieur;  échelles en bois ou en matières plastiques;  

parcs pour bébés; mannequins;  matelas à air, autres 

qu'usage médical; matelas; lits hydrostatiques, non à 
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usage médical; meubles métalliques;  meubles 

gonflables; meubles de bureau; mobilier scolaire;  sacs de 

couchage pour le camping; mobiles [décoration];  

marteaux de porte non métalliques; rails pour rideaux; 

numéros de maisons non métalliques, non lumineux; 

cercles métalliques pour tonneaux;  meubles;  moulures 

pour cadres;  sommiers de lits;  pans de boiseries pour 

meubles; cloisons autoportantes [meubles];  nacre brute 

ou mi-ouvrée;  plaques de verre pour miroirs;  plaques 

d'ambroïne; plaques d'immatriculation non métalliques;  

plaques d'identité non métalliques;  palettes de 

chargement non métalliques; palettes de manutention non 

métalliques; palettes de transport non métalliques;  

appuie-tête [meubles];  plateaux non métalliques;  

échalas; tréteaux [meubles]; porte-revues;  porte-livres 

[meubles];  bâtis de machines à calculer;  piédestaux pour 

pots à fleurs;  tapis de change pour bébés; coussins pour 

animaux de compagnie;  oreillers; coussins;  coussins à 

air, autres qu'à usage médical; oreillers à air autres qu'à 

usage médical;  revêtements amovibles pour éviers;  

rayonnages [meubles];  étagères de bibliothèques;  

étagères pour classeurs [meubles]; étagères de meubles;  

tablettes de rangement;  rubans de bois; rubans de paille;  

porte-serviettes [meubles]; porte-chapeaux;  barres 

d'appui pour baignoires non métalliques; chantiers 

[supports] non métalliques pour fûts; objets de publicité 

gonflables; comptoirs [tables];  literie à l'exception du linge 

de lit;  bouchons de bouteilles; bouchons de liège;  

capsules de bouchage non métalliques; tringles de tapis 

d'escaliers;  pupitres; métiers à broder; distributeurs de 

serviettes fixes, non métalliques; cadres; cadres de ruche;  

réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; râteliers à 

fourrage;  galets pour rideaux;  manches d'outils non 

métalliques;  manches de couteaux non métalliques;  

poignées de portes, non métalliques;  manches de faux 

non métalliques; manches à balais non métalliques; 

boutons [poignées] non métalliques;  bannetons; 

secrétaires; sièges métalliques;  bancs [meubles]; cuves 

non métalliques; rayons de miel;  canapés; bondes non 

métalliques; statues en bois, en cire, en plâtre ou en 

matières plastiques; figurines [statuettes] en bois, en cire, 

en plâtre ou en matières plastiques;  écailles d'huîtres; 

verre argenté [miroiterie];  barres d'ambroïne; porte-

parapluies; râteliers à fusils;  dessertes pour ordinateurs 

[meubles]; tables de toilette;  tables de toilette [meubles]; 

tablettes pour machines à écrire; tables à dessin;  tables 

de massage;  tables métalliques; tables à langer murales; 

chevalets de sciage [meubles]; pupitres; dessertes;  

buffets roulants [meubles];  tables; marchepieds non 

métalliques; tabourets-escabeaux non métalliques;  

chaises [sièges]; chaises hautes pour enfants;  coffres 

non métalliques; écriteaux en bois ou en matières 

plastiques;  tabourets; harasses;  chariots [meubles];  

tresses de paille; échelles non métalliques mobiles pour 

l'embarquement des passagers; paillasses;  décorations 

en matières plastiques pour produits alimentaires;  ruches 

pour abeilles;  urnes funéraires;  enrouleurs non 

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; 

garnitures de portes non métalliques; garnitures non 

métalliques pour cercueils; garnitures de lits non 

métalliques;  garnitures non métalliques pour meubles;  

garnitures non métalliques pour fenêtres; trotteurs pour 

enfants; housses pour vêtements [rangement]; animaux 

empaillés; oiseaux empaillés; charnières non métalliques;  

chaises longues;  perches non métalliques; paravents 

[meubles];  armoires;  armoires de classement; armoires à 

pharmacie;  garde-manger non métalliques; vaisseliers;  

rideaux de bambou;  stores en papier;  stores d'intérieur à 

lamelles;  stores en bois tissé [meubles]; stores d'intérieur 

pour fenêtres [meubles];  stores de fenêtre d'intérieur en 

matières textiles;  écrans de cheminées [meubles];  

ambre jaune;  armoires-vestiaires; boîtes en bois ou en 

matières plastiques;  coffres à jouets; boîtes aux lettres ni 

en métal, ni en maçonnerie;  casiers à bouteilles. 

Classe 21 : Autocuiseurs non électriques;  aquariums 

d'appartement; boîtes à biscuits;  photophores [supports];  

objets décoratifs en porcelaine;  plats; plats en papier; 

légumiers;  soucoupes;  mugs; bonbonnières; bouteilles; 

dames-jeannes;  bustes en porcelaine, en céramique, en 

faïence ou en verre;  vases;  surtouts de table;  coupes à 

fruits;  baignoires d'oiseaux; baignoires portatives pour 

bébés;  débouchoirs à ventouse; gaufriers non 

électriques; seaux;  seaux à rafraîchir [glacières]; seaux 

en toile; fouets non électriques à usage ménager; 

brochettes pour la cuisson, en métal;  broches de cuisson 

métalliques;  barres et anneaux porte-serviettes; tendeurs 

de vêtements;  poils pour la brosserie; volières [cages à 

oiseaux];  entonnoirs; tapettes à tapis [instruments à 

main];  enseignes en porcelaine ou en verre;  éteignoirs;  

pots à fleurs;  pots de chambre; pots à colle;  burettes; 

carafes;  démêloirs; peignes pour animaux;  cosys pour 

théières;  éponges abrasives pour frotter la peau; 

éponges pour l'application de produits de maquillage; 

éponges de ménage; éponges de toilette;  porte-éponges;  

porte-cure-dents; porte-savons; porte-serviettes;  supports 

pour fleurs et plantes [arrangements floraux];  porte-

blaireaux; supports pour papier hygiénique;  distributeurs 

de savon; distributeurs de papier hygiénique;  planches à 

repasser; planches à découper pour la cuisine;  planches 

à pain; planches à laver; concasseurs pour la cuisine, non 

électriques; passoires; fumivores à usage domestique; 

récipients pour le ménage ou la cuisine;  récipients pour la 

cuisine; bocaux en verre [bonbonnes];  récipients 

isothermes; récipients isothermes pour produits à boire;  

récipients isothermes pour aliments; flacons en verre 

[récipients]; fermetures pour couvercles de marmites;  
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peaux de chamois pour le nettoyage;  cure-dents; articles 

en céramique à usage domestique;  majolique; objets 

d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; articles de 

brosserie; hachoirs de cuisine non électriques; 

instruments de nettoyage, à fonctionnement manuel; 

cabarets [plateaux de service];  mijoteuses;  cache-pots, 

autres qu'en papier;  blaireaux;  pinceaux à badigeonner; 

cages pour animaux de compagnie;  toiles (feuilles) de 

cuisson; cuir à polir;  cocottes pour cuire à l'étuvée, non 

électriques;  ampoules en verre [récipients];  formes 

[embauchoirs] pour chaussures; formes [embauchoirs] 

pour chaussures;  ronds de serviettes; anneaux pour la 

volaille; bagues pour oiseaux;  tirelires; corbeilles à pain à 

usage domestique;  corbeilles à usage domestique;  

corbeilles à papier; auges;  mangeoires pour animaux;  

boîtes à casse-croûte; boîtes à thé;  cuviers à lessive;  

poêlons en terre cuite;  gamelles; chaudrons;  

percolateurs à café non électriques; cafetières non 

électriques;  moulins à café à main; silice fondue [produit 

mi-ouvré] autre que pour la construction;  chopes à bière; 

hanaps;  ratières; couvercles de marmites;  couvercles 

pour aquariums d'appartement;  cloches à beurre; 

couvercles de plats; cloches à fromage;  tire-boutons; 

brocs;  brûle-parfums; glacières portatives non 

électriques; arrosoirs;  pièges à mouches;  pièges à 

insectes; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; 

cuillères à jus [ustensiles de cuisine]; pelles à main 

[vaisselle];  pelles à tarte; spatules [ustensiles de cuisine];  

beurriers;  matériaux pour la brosserie; matériel de 

polissage à l'exception de préparations, de papier et de 

pierre;  appareils à faire des nouilles, à fonctionnement 

manuel;  appareils et machines non électriques à polir, à 

usage domestique;  moulins à poivre à fonctionnement 

manuel;  moulins à usage domestique, à entraînement 

manuel;  plumeaux;  balais; sacs isothermes; poches à 

douilles [poches à pâtisserie];  cuvettes [bassines];  

mosaïques en verre autres que pour la construction; 

tampons à récurer métalliques;  boîtes à savon; 

souricières;  batteries de cuisine;  pommes d'arrosoirs; 

becs verseurs;  embouts pour tuyaux d'arrosage; 

nécessaires pour pique-niques; nécessaires de toilette;  fil 

dentaire;  fils en fibres de verre autres qu'à usage textile;  

emporte-pièces [articles de cuisine];  coupe-pâte; 

arroseurs; seringues pour l'arrosage des fleurs et des 

plantes; déchets de coton pour le nettoyage;  déchets de 

laine pour le nettoyage; étoupe de nettoyage;  baguettes; 

bâtonnets pour cocktails;  fours à vapeur non électriques; 

poivriers; maniques pour le four;  gants de cuisine;  gants 

de ménage;  moufles pour le lavage de voitures;  gants à 

polir; gants de jardinage;  plaques pour empêcher le lait 

de déborder; lèchefrites;  plateaux à usage domestique; 

plateaux en papier à usage domestique;  carrousels 

[articles de cuisine];  chauffe-biberons non électriques;  

candélabres [chandeliers]; dessous-de-plat [ustensiles de 

table]; dessous de carafes autres qu'en papier et autres 

qu'en tant que linge de table;  supports de grils;  supports 

de grils; porte-menus;  porte-couteaux de table;  supports 

de fers à repasser; coquetiers;  tampons abrasifs pour la 

cuisine; tampons à récurer; abreuvoirs;  verre en poudre 

pour la décoration; poteries; marmites;  marmites de 

cuisson; articles de verrerie peints;  vaisselle de table, 

autre que couteaux, fourchettes et cuillères;  articles en 

porcelaine; articles en faïence; cristaux [verrerie];  

ustensiles à usage cosmétique; ustensiles de toilette; 

presses pour pantalons;  appareils de désodorisation à 

usage personnel; ensembles de burettes pour l'huile et le 

vinaigre; appareils pour le démaquillage; services à 

épices;  appareils de cirage, non électriques; ouvre-

bouteilles électriques et non électriques; ouvre-gants; tire-

bottes;  ramasse-miettes; dispositifs pour maintenir en 

forme les cravates;  maniques; pinces à linge;  bouchons 

de verre;  poudriers; vaporisateurs à parfum;  houppettes;  

appareils de dépoussiérage, non électriques; peignes;  

peignes électriques;  grils [ustensiles de cuisson];  cribles 

[ustensiles ménagers];  cornes à boire;  chausse-pieds; 

bobèches;  saladiers;  sucriers; batteurs non électriques; 

services [vaisselle];  services à café [vaisselle de table]; 

services à liqueurs;  services à thé [vaisselle de table]; 

tamis [ustensiles de ménage]; tamiseurs de cendres 

[ustensiles de ménage];  passe-thé; pipettes [tâte-vin]; 

siphons (bouteilles) pour eaux gazeuses;  rouleaux à 

pâtisserie;  paille de fer pour le nettoyage;  étrilles pour le 

bétail; émulseurs non électriques à usage domestique; 

presse-fruits non électriques à usage ménager; salières; 

récipients pour boissons;  sorbetières;  bouteilles 

réfrigérantes;  poires à jus;  gobelets en papier ou en 

matières plastiques;  verres [récipients];  verres à 

boissons;  statues en porcelaine, en céramique, en 

faïence ou en verre;  figurines [statuettes] en porcelaine, 

en céramique, en faïence ou en verre; verre pour vitres de 

véhicules [produit semi-fini]; glaces [matières premières]; 

verres opales;  verre brut ou mi-ouvré, à l'exception de 

verre de construction; opalines;  verre intégrant des fins 

conducteurs électriques;  verre émaillé; laine de verre 

autre que pour l'isolation;  fibres de silice vitrifiée autres 

qu'à usage textile;  fibres de verre autres que pour 

l'isolation ou à usage textile; soupières;  étendages à 

linge;  bassines [récipients]; assiettes;  assiettes jetables;  

râpes de cuisine; bouteilles isolantes [pots isothermes]; 

terrariums d'appartement [pour la culture de plantes]; 

terrariums d'appartement [vivariums];  pailles pour la 

dégustation des boissons;  serpillières; chiffons de 

nettoyage;  torchons [chiffons] à poussière; essuie-

meubles; bacs de propreté pour animaux de compagnie;  

urnes; appareils destinés à la projection d'aérosols, autres 

qu'à usage médical;  cireuses à chaussures non 
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électriques; hydropulseurs pour l'hygiène bucco-dentaire;  

dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; 

dispositifs d'arrosage; ustensiles de ménage;  ustensiles 

de cuisine;  ustensiles de cuisine, non électriques; filtres 

pour le ménage;  filtres à café non électriques;  flacons; 

gourdes de poche;  gourdes à boissons pour le sport;  

moules [ustensiles de cuisine]; moules à gâteaux;  moules 

à glaçons;  moules de cuisine;  friteuses non électriques; 

étuis à peigne; boîtes à pain;  tapettes à mouches; 

théières; bouilloires non électriques;  tasses;  presse-ail 

[ustensiles de cuisine];  housses pour planches à 

repasser; boules à thé;  bols en verre;  balais à franges;  

essoreuses de balais à franges;  shakers à cocktails;  

spatules cosmétiques;  tire-bouchons électriques et non 

électriques; soies d'animaux [articles de brosserie];  soies 

de porc; brosses à vaisselle; écouvillons pour le 

nettoyage de récipients;  brosses pour verres de lampes;  

brosses à chevaux;  brosses à récurer;  brosses à dents; 

brosses à dents, électriques;  balais mécaniques; brosses 

pour articles chaussants;  guipons;  brosses de toilette; 

brosses électriques, à l'exception de parties de machines;  

brosses; brosses à sourcils;  brosses à ongles;  nichets;  

boîtes pour la distribution de serviettes en papier;  boîtes 

à détritus;  bacs à fleurs;  boîtes en verre. 

Classe 25 : Guimpes [vêtements];  bandanas [gavroches]; 

sous-vêtements; vêtements de dessous absorbant la 

transpiration;  bérets; combinaisons;  boas [tours de cou];  

bodies [vêtements de dessous];  bottines; chaussures 

montantes de ski; chaussures montantes pour le sport; 

culottes;  pantalons; chaussures de football; soutiens-

gorges; valenkis [bottes en feutre];  cols [vêtements]; 

faux-cols;  empiècements de chemises;  voiles 

[vêtements];  gabardines [vêtements]; galoches; cravates;  

lavallières;  leggings [jambières]; guêtres; tiges de bottes;  

corselets;  jerseys [vêtements]; gilets;  maillots de sport;  

articles de bonneterie; talons; caleçons de type boxer;  

capuches [vêtements]; carcasses de chapeaux 

[ossatures];  poches pour vêtements; cache-nez [cache-

cols];  visières [coiffures];  visières de casquette; collants;  

combinaisons [vêtements de dessous]; combinaisons 

[vêtements de dessus];  combinaisons de ski nautique; 

corsages [articles de lingerie];  corsets [vêtements de 

dessous];  costumes;  maillots de bain; costumes de 

déguisement; vêtements de plage;  vestes;  vareuses; 

vestes de pêche;  leggings [pantalons];  livrées; cache-

corsets; maillots de sport;  manchettes;  chemisettes;  

mantilles; manteaux;  masques pour dormir;  fourrures 

[vêtements]; moufles;  mitres [chapellerie]; manchons 

[vêtements]; chancelières non chauffées électriquement; 

talonnettes pour articles chaussants;  bavoirs, autres 

qu'en papier;  étoles en fourrure;  couvre-oreilles 

[vêtements];  chaussettes; chaussures de plage; 

chaussures de sport; articles chaussants;  vêtements en 

papier;  vêtements de dessus; vêtements confectionnés;  

vêtements pour automobilistes; vêtements de cyclisme;  

vêtements de gymnastique;  vêtements en imitations de 

cuir;  vêtements en cuir;  uniformes; vêtements;  ferrures 

pour articles chaussants;  manipules [liturgie];  pardessus;  

culottes; parkas;  pèlerines; gants [vêtements];  gants de 

ski;  pyjamas;  shorts de bain; plastrons de chemises;  

foulards;  carrés de poche; robes; vêtements 

imperméables;  bandeaux pour la tête [vêtements]; 

jarretières;  fixe-chaussettes; jarretelles;  doublures 

confectionnées [parties de vêtements]; dessous-de-bras; 

semelles pour articles chaussants; bretelles pour 

l'habillement [bretelles];  brodequins; ponchos;  gaines; 

ceintures [vêtements];  ceintures porte-monnaie 

[vêtements]; layettes [vêtements]; dispositifs 

antidérapants pour articles chaussants;  pulls [pullovers]; 

sweaters; talonnettes pour bas;  trépointes pour articles 

chaussants; chasubles;  chemises;  sabots;  sandales;  

sandales de bain; bottes;  robes pulls;  saris;  sarongs;  

tiges pour articles chaussants; semelles intérieures;  

aubes;  chaussons de bain;  toges; tricots [vêtements];  

slips;  chaussures de gymnastique; chaussons;  

chaussures; calottes;  turbans; articles de chapellerie;  

tabliers [vêtements]; tee-shirts; peignoirs;  peignoirs de 

bain; hauts-de-forme;  bouts pour articles chaussants;  

bas; bas antisudoraux;  châles; casquettes [coiffures]; 

chapeaux en papier [vêtements]; bonnets de douche; 

bonnets de bain;  écharpes;  crampons pour chaussures 

de football;  chapeaux; culottes pour bébés [vêtements];  

sous-pieds;  pelisses; espadrilles ou sandales;  jupes;  

jupes-shorts. 

Classe 35 : Établissement d'abonnements à des services 

de télécommunication pour des tiers;  agences d'import-

export; agences d'informations commerciales; agences de 

publicité; analyses de prix de revient; services de location 

d’espaces publicitaires; vérification de comptes 

d'entreprises; bureaux de placement;  services de gestion 

de fichiers informatiques; services de tenue de 

comptabilités; services de facturation;  démonstration de 

produits; services de transcription de communications 

[travaux de bureau]; sondages d'opinion; études de 

marketing;  informations professionnelles; informations et 

conseils commerciaux aux consommateurs [boutiques de 

conseil au consommateur]; investigations pour affaires;  

recherches dans le domaine des affaires;  recherches en 

marketing;  services de recrutement de personnel;  

services de conseillers en gestion et en organisation 

d'entreprises;  services de conseillers en organisation 

d'entreprises; services de conseillers en gestion 

d'entreprises;  services de conseillers en gestion de 

personnel;  services de conseillers professionnels en 

affaires;  services de mise en page à des fins 

publicitaires;  marketing;  gestion commerciale d'artistes 
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de spectacle;  gestion commerciale pour le compte de 

sportifs;  rédaction de curriculum vitae pour des tiers;  

services de revues de presse; services de mise à jour de 

matériel publicitaire; mise à jour et maintenance de bases 

de données informatiques;  traitement de textes;  

organisation d'expositions à des fins commerciales ou 

publicitaires; services d'abonnement à des journaux pour 

des tiers; services d'organisation de défilés de mode à 

des fins promotionnelles;  services d'organisation de 

salons à des fins commerciales ou publicitaires; services 

de décoration de vitrines;  conception de matériel 

publicitaire;  estimations dans le domaine des affaires; 

préparation de feuilles de paye;  recherche d'informations 

dans des fichiers informatiques pour des tiers; services de 

recherche de parrainages;  services d'aide à la gestion 

d'activités commerciales; services d'aide à la gestion 

d'entreprises commerciales ou industrielles;  services 

d'intermédiaire en affaires commerciales;  mise à 

disposition d'informations portant sur des contacts 

commerciaux et d'affaires;  mise à disposition 

d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 

mise à disposition de places de marché en ligne pour 

acheteurs et vendeurs de produits et services; services de 

présentation de produits sur des supports de 

communication à des fins de vente au détail;  prévisions 

économiques; ventes aux enchères;  services de vente au 

détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 

médicales;  services de promotion des ventes pour des 

tiers;  services de production de films publicitaires; 

location de machines et de matériel de bureau; services 

de location de temps publicitaire sur des supports de 

communication;  location de matériel publicitaire; location 

de panneaux d'affichage [panneaux publicitaires]; location 

de distributeurs automatiques; location de kiosques de 

vente;  location de photocopieurs; publication de textes 

publicitaires; publicité radiophonique;  services 

d'affichage;  affichage publicitaire; services de distribution 

d'échantillons; services de diffusion de matériel 

publicitaire;  services de publipostage;  rédaction de 

textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un 

réseau informatique; publicité par correspondance;  

publicité télévisée; reproduction de documents;  services 

de compilation de statistiques; compilation d’informations 

dans des bases de données informatiques;  enquêtes 

commerciales; systématisation d'informations dans des 

bases de données informatiques; prestation de conseils 

en gestion d'activités commerciales; médiation et 

conclusion de transactions commerciales pour le compte 

de tiers;  établissement de déclarations de taxes; 

établissement de relevés de comptes; services de 

télémarketing;  sélection de personnel par le biais de tests 

psychotechniques;  gestion administrative externalisée 

pour entreprises;  services de gestion commerciale 

d'hôtels; gestion d'activités commerciales pour le compte 

de prestataires de services indépendants; services 

d'administration commerciale des licences de produits et 

de services de tiers;  services de gestion commerciale 

portant sur des programmes de remboursement pour des 

tiers; services de gestion de projets commerciaux pour 

projets de construction;  services de traitement 

administratif de bons de commande;  relations publiques; 

services de mannequins à des fins publicitaires ou de 

promotion des ventes;  services de dactylographie; 

services de délocalisation d'entreprises; services de dépôt 

de déclarations fiscales;  optimisation de moteurs de 

recherche;  services d'optimisation de trafic sur des sites 

Web;  services de comparaison de prix;  publicité par 

paiement au clic;  services de secrétariat;  services 

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 

de services pour d'autres entreprises];  sténographie; 

services de sous-traitance [assistance commerciale]; 

services de réponse téléphonique pour abonnés absents; 

services de photocopie;  services d'experts en efficacité 

commerciale. 

Classe 36 : Agences de crédit;  agences de recouvrement 

de créances; agences immobilières;  analyses 

financières;  location d'appartements;  crédit-bail portant 

sur des biens immobiliers;  location de bureaux 

[immobilier];  location à bail d'exploitations agricoles;  

services de financement d'opérations de location-vente;  

services de banques d'épargne; agences de logement 

[appartements];  recouvrement de loyers; émission de 

chèques de voyage;  émission de cartes de crédit; 

émissions de bons de valeur; investissement de capitaux; 

informations en matière d'assurances;  informations 

financières;  opérations de compensation; services de 

conseillers en assurances; services de conseillers 

financiers;  services de conseil en matière de créances;  

cotations boursières;  prêt sur nantissement; services 

financiers de liquidation d'entreprises; courtage;  gestion 

financière;  change de devises; services bancaires en 

ligne;  services de cartes de débit; services de cartes de 

crédit; affacturage; collectes;  montage du financement de 

projets de construction;  estimation d'antiquités;  

estimation d'articles de bijouterie;  estimation financière 

de bois sur pied;  estimation de timbres;  évaluations de 

biens immobiliers;  estimation numismatique;  estimation 

d'objets d'art;  estimation financière en matière de laine; 

estimations financières [assurances, banque, immobilier]; 

estimations financières de coûts de réparation; transfert 

électronique de fonds;  services de cautions; courtage de 

valeurs mobilières;  courtage en biens immobiliers; 

courtage de crédits carbone;  courtage en assurances;  

prêts [financement];  prêts sur gage;  mise à disposition 

d'informations financières par le biais d'un site Web; 
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vérification de chèques;  placements de fonds;  collecte 

de fonds au profit d’œuvres caritatives; courtage d'actions 

et obligations;  services de parrainage financier;  

opérations bancaires hypothécaires;  services de prêts à 

tempérament; souscription d'assurances; assurance sur la 

vie; souscription d'assurances maladie; souscription 

d'assurance contre les accidents;  assurance maritime;  

assurance contre l'incendie;  gérance d'immeubles;  

gestion de biens immobiliers;  gestion financière de 

paiements de remboursements pour des tiers; services 

d'actuariat; services bancaires;  services de courtage 

d'actions; services de caisses de paiement de retraites;  

services fiduciaires;  services de caisses de prévoyance; 

courtage en douane;  services de fonds communs de 

placement;  services de financement;  services de dépôt 

en coffres-forts; services de dépôt d'objets de valeur; 

expertises fiscales. 

Classe 42 : Analyses d'eau;  services d'analyse de 

systèmes informatiques;  analyses graphologiques;  

analyses chimiques;  audits énergétiques; récupération de 

données informatiques;  dessin industriel;  services de 

création d'arts graphiques; services de protection contre 

les virus informatiques; études de projets techniques;  

expertises de gisements pétrolifères;  expertises 

géologiques; ingénierie; services d'installation de logiciels 

informatiques; informations météorologiques;  essais 

cliniques;  essai de matériaux;  essai de matières textiles;  

recherches en bactériologie; recherche en biologie;  

recherches géologiques; recherches en matière de 

protection de l'environnement; recherche cosmétique; 

recherches mécaniques;  recherches en chimie;  

recherche et développement de nouveaux produits pour 

des tiers; recherches scientifiques; analyses pour 

l'exploitation de gisements pétrolifères; exploration sous-

marine; recherches techniques;  services d'étalonnage 

[mesurage]; services de conseillers en conception de 

sites Web; services de conseillers en matière de 

technologies de l'information [TI]; services de conseillers 

en matière de conception et développement de matériel 

informatique;  services de conseillers en architecture;  

services de conseillers en logiciels informatiques;  

services de conseillers en technologies;  services de 

sondage de puits de pétrole; contrôle de qualité;  contrôle 

technique de véhicules automobiles;  arpentage;  services 

de création de mode; mise à jour de logiciels 

informatiques; télésurveillance de systèmes 

informatiques;  logiciels en tant que services [SaaS];  

maintenance de logiciels informatiques; authentification 

d'oeuvres d'art;  services de conception de décors 

d'intérieur; évaluation qualitative de bois sur pied; 

évaluation qualitative en matière de laine;  numérisation 

de documents [numérisation par balayage électronique]; 

conversion de données ou de documents d'un support 

physique vers un support électronique;  planification en 

matière d'urbanisme;  mise à disposition d'informations en 

matière de programmation et de technologie 

informatiques par le biais d'un site Web;  informations et 

conseils scientifiques en matière de compensation de 

carbone;  mise à disposition de moteurs de recherche sur 

Internet;  conversion de données et programmes 

informatiques [autre que conversion physique]; 

conception de systèmes informatiques;  location de 

serveurs Web; location d'ordinateurs;  services de location 

de logiciels informatiques;  prospection géologique; 

prospection pétrolière;  services d'hébergement de sites 

informatiques [sites Web];  services d'hébergement sur 

des serveurs;  élaboration de plans de construction; 

services de conception de logiciels informatiques; 

ensemencement de nuages;  services de conseillers dans 

le domaine des économies d'énergie;  création et 

maintenance de sites Web pour des tiers;  programmation 

informatique;  duplication de programmes informatiques; 

services d'architecture;  services de chimie; fournisseurs 

de services d'externalisation dans le domaine des 

technologies de l'information;  services de conception 

d'emballages;  sauvegarde de données hors site; services 

de conseillers en technologies informatiques; services de 

conseillers en technologies des télécommunications; 

services de laboratoires scientifiques; services 

d'informatique en nuage;  prévisions météorologiques; 

services de stylisme [dessin industriel]; services de 

cartographie;  physique [recherche]; services de stockage 

électronique de données;  travaux d'arpentage. 

Classe 45 : Agences matrimoniales;  agences de 

détectives;  services de gardiens de nuit; services 

d'agences d'adoption;  services d'arbitrage; location de 

coffres-forts;  services d'embaumement; services de 

pompes funèbres;  retour des objets trouvés; services de 

lâcher de colombes pour occasions spéciales; recherches 

généalogiques;  recherches juridiques; services de 

conseillers en matière de sécurité; services de conseillers 

en propriété intellectuelle; surveillance de droits de 

propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique;  

surveillance d'alarmes anti-effraction et de sécurité;  

services de crémation; octroi de licences de propriété 

intellectuelle; concession de licences de logiciels 

informatiques [services juridiques];  organisation de 

réunions religieuses; ouverture de serrures;  services de 

gardiennage; planification et préparation de cérémonies 

de mariage; enquêtes sur personnes portées disparues;  

services de contentieux;  garde d'enfants à domicile;  

garde à domicile d'animaux de compagnie;  inspection de 

bagages à des fins de sécurité; inspection d'usines en 

matière de sécurité; location de tenues de soirée;  

location d'extincteurs; location de vêtements; location 

d'avertisseurs d'incendie; enregistrement de noms de 
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domaines [services juridiques]; investigations sur les 

antécédents de personnes; services d'extinction de feu;  

accompagnement en société [personnes de compagnie];  

établissement d'horoscopes; gestion de droits d'auteur;  

administration juridique de licences; services de clubs de 

rencontres;  services de règlement extrajudiciaire de 

litiges;  suivi de biens volés;  services de préparation de 

documents juridiques; services de gardiennage de 

logements en l'absence des propriétaires; médiation;  

services d'enterrement; services de réseautage social en 

ligne;  services de protection rapprochée. 

(540)  

 
 

(731) National System of Payment Cards Joint-stock 

Company, Leninsky prospekt, 1, build. 2 RU-119991 

Moscow (RU) 

(740) Legal Resolution LLC; Novgorodskaya str., 22, 

build. 1, app. 122 RU-127572 Moscow (RU) 

Couleurs revendiquées : Gris, blanc, vert, bleu et bleu 

clair. 

______________________________________________ 

(111) 91716 

(111b) 1314048 

(151) 11/03/2016 

(511) 7, 9, 14, 16, 20, 21, 25, 35, 36, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Imprimantes 3D;  distributeurs automatiques;  

machines électriques de soudage;  appareils de soudage 

à gaz; appareils de vulcanisation;  appareils pour la 

purification de l'acétylène;  appareils de nettoyage à haute 

pression; appareils pour le tirage de bière sous pression;  

appareils pour l'aération d'eau;  appareils d'aération de 

produits à boire;  appareils électriques pour sceller des 

emballages en matières plastiques; appareils de découpe 

à l'arc électrique; appareils de soudage électrique à l'arc; 

appareils de soudage électriques; appareils encreurs; 

appareils de brasage électriques; garnitures de 

chaudières de machines;  vases d'expansion [parties de 

machines]; cylindres [parties de machines]; dévidoirs 

mécaniques pour tuyaux flexibles;  sabots de freins autres 

que pour véhicules;  bétonnières de chantier;  bobines 

[parties de machines];  bobines de métiers à tisser;  

herses;  boîtes d'essieu [parties de machines];  bouteurs 

(bouldozeurs); trémies pour le déchargement mécanique;  

tarières de mines; monte-wagons;  cylindres de laminoirs;  

vilebrequins; rouleaux d'impression pour machines; arbres 

de transmission, autres que pour véhicules terrestres;  

soupapes [parties de machines];  ventilateurs pour 

moteurs et groupes moteurs; bancs de sciage [parties de 

machines];  vanneuses; vibrateurs [machines] à usage 

industriel;  paliers [parties de machines]; réchauffeurs 

d'eau [parties de machines]; soufflets [parties de 

machines]; agitateurs;  pots d'échappement pour moteurs 

et groupes moteurs; installations de forage flottantes ou 

non flottantes; tondeuses [machines];  garnitures de 

cardes [parties de machines à carder];  groupes 

électrogènes de secours; alternateurs;  dynamos;  

dynamos pour bicyclettes; générateurs de courant;  

générateurs d'électricité; commandes hydrauliques pour 

machines, moteurs ou groupes moteurs;  silencieux pour 

moteurs et groupes moteurs;  têtes de forage [parties de 

machines]; trépans [parties de machines];  culasses pour 

groupes moteurs;  chalumeaux de brasage au gaz;  

chalumeaux à gaz; râteleuses;  égrappoirs [machines];  

tamis [machines ou parties de machines]; collecteurs de 

boue [machines]; goudronneuses;  moteurs et groupes 

moteurs hydrauliques; groupes moteurs pour 

l'aéronautique;  moteurs d'avions; groupes moteurs pour 

véhicules à coussin d'air;  groupes moteurs à air 

comprimé; groupes moteurs à réaction autres que pour 

véhicules terrestres;  groupes moteurs pour bateaux;  

moteurs d'entraînement autres que pour véhicules 

terrestres; moteurs, autres que pour véhicules terrestres; 

mécanismes de propulsion, autres que pour véhicules 

terrestres; désaérateurs d'eau d'alimentation;  

désintégrateurs; tympans [imprimerie];  porte-outils 

[parties de machines]; dégazonneuses;  membranes de 

pompes;  ciseaux de machines; vérins [machines];  crics à 

crémaillère;  tapis roulant; perceuses à main électriques;  

concasseurs électriques de cuisine;  carneaux de 

chaudières de machines;  moissonneuses [machines 

agricoles]; moissonneuses-lieuses;  meules de moulin;  

râteaux de râteleuse;  broyeurs électriques de cuisine; 

déchiqueteurs [machines] à usage industriel; injecteurs 

pour groupes moteur;  couveuses pour oeufs; outils 

[parties de machines];  outils portatifs, autres que ceux 

actionnés manuellement;  condenseurs à air;  câbles de 

commande pour machines, moteurs ou groupes moteurs; 

cabestans;  calandres;  repasseuses à rouleau portables 

pour textiles;  fossoirs [charrues];  carburateurs; chariots 

pour machines à tricoter;  carters pour machines, moteurs 

et groupes moteurs;  rouleaux compresseurs à vapeur;  

soupapes de pression [parties de machines]; vannes à 

clapet [parties de machines];  détendeurs de pression 

[parties de machines]; ouvre-boîtes de conserve 

électriques;  capots [parties de machines]; roues de 

machines;  roues libres autres que pour véhicules 

terrestres;  collecteurs d'incrustations pour chaudières de 

machines;  formes pour chaussures [parties de 

machines]; plaquettes de freins autres que pour 
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véhicules; segments de pistons;  bagues de graissage 

[parties de machines];  moissonneuses et batteuses;  

haveuses de houille;  compresseurs [machines];  pompes 

à air [installations de garages];  compresseurs pour 

réfrigérateurs;  transporteurs [machines];  transporteurs à 

courroie; convertisseurs d'aciéries;  condensateurs de 

vapeur [parties de machines];  aérocondenseurs;  

arracheuses [machines];  béliers [machines];  lances 

thermiques [machines];  machines mécaniques pour la 

distribution d'aliments au bétail;  cassettes pour matrices 

[imprimerie]; boîtes de vitesses autres que pour véhicules 

terrestres; boîtes de graissage [machines]; cages [parties 

de machines]; moissonneuses;  chaudières de machines;  

moulins à café, autres qu'à fonctionnement manuel; 

robinets [parties de machines, de groupes moteurs ou de 

moteurs];  grues [appareils de levage];  ponts roulants; 

séparateurs d'eau; pistolets pour la pulvérisation de 

peinture;  manivelles [parties de machines];  tours de 

potiers;  meules à aiguiser [parties de machines];  

cultivateurs [machines]; lampes à souder;  treuils;  socs 

de charrues;  courroies de transporteur;  graisseurs 

[parties de machines]; magnétos d'allumage;  

manipulateurs automatiques [machines]; barattes;  

matrices d'imprimerie;  volants de machines; machines de 

tonte pour animaux;  machines à papier; machines 

soufflantes;  machines à tricoter;  machines de 

galvanisation;  cintreuses;  machines à repasser; 

machines pour l'exploitation minière;  souffleries pour la 

compression, l'aspiration et le transport de gaz; souffleries 

pour la compression, l'aspiration et le transport de grains;  

treuils pour la pêche; machines de galvanoplastie;  

cacheteuses de bouteilles; machines de scellage à usage 

industriel;  gaufreuses; machines de gravure;  finisseuses;  

broyeurs d'ordures; machines pour le repassage de 

lames;  machines pour travaux de terrassement; 

machines de corderie;  machines pour la fabrication de 

dentelle; machines à beurre;  machines à cigarettes à 

usage industriel; machines à saucisses;  machines à 

stéréotyper; métiers de bonneterie; broyeurs [machines];  

machines pour la teinture;  machines rince-bouteilles; 

lave-vaisselle; soutireuses à bouteilles;  machines pour le 

cordage de raquettes;  machines pour le travail du cuir; 

machines de laiterie; machines pour le travail du verre;  

machines pour la transformation du tabac;  décortiqueurs 

de céréales; machines pour la peinture;  machines de 

raffinage de pétrole; machines à éplucher;  machines pour 

la transformation des matières plastiques;  appareils pour 

le traitement de minerais;  machines pour l'impression sur 

tôle; machines de brasserie;  machines pour le 

badigeonnage; balayeuses automotrices;  machines à 

parer le cuir; machines pour la fabrication de bitume;  

machines pour la fabrication de papier;  machines pour la 

fabrication de pâtes alimentaires;  machines pour la 

production de sucre; machines à sarcler;  machines de 

tamisage;  tamiseurs de cendres [machines]; machines à 

puddler;  grugeoirs [machines-outils]; trancheuses à pain;  

machines pour la construction de routes;  machines pour 

la construction de voies ferrées; machines pour l'industrie 

textile;  machines pour la pose de rails;  capsuleuses de 

bouteilles;  machines à boucher les bouteilles;  machines 

de conditionnement; machines pour le compactage de 

déchets; estampilleuses; machines d'estampage;  

machines à ravauder; machines à traire;  machines de 

drainage;  machines d'empaquetage; égreneuses;  

machines et appareils de reliure à usage industriel;  

machines et appareils de nettoyage électriques; 

shampouineuses électriques (machines et appareils) pour 

tapis et moquettes;  machines et appareils électriques de 

polissage; machines à ajuster;  machines à poinçonner; 

machines de rivetage; machines de cuisine électriques; 

machines de fonderie; lisseuses;  écharneuses;  

machines de rinçage;  machines de minoterie;  

composeuses [imprimerie]; machines à ourler;  machines 

à râper les légumes;  machines à tresser;  machines à 

essorer le linge;  découpeuses (machines); groupes 

moteurs à vapeur;  machines d'impression; rotatives; 

machines à air comprimé;  machines à ébavurer; 

machines de filature;  machines de remplissage; 

ratineuses (machines);  coupeuses [machines];  machines 

à satiner; machines agricoles; malaxeuses;  machines de 

tri pour l'industrie;  piqueuses (machines);  machines à 

laver [blanchisserie];  machines à laver à prépaiement;  

tondeuses [machines];  métiers à filer;  essoreuses 

centrifuges [non chauffées]; métiers à tisser;  pétrins 

mécaniques;  machines typographiques;  machines pour 

la photocomposition; batteuses;  batteurs électriques;  

machines d'emballage; machines de filtration;  machines 

de moulage;  cardes (machines);  machines à coudre;  

machines à couler les caractères d'imprimerie;  machines 

électromécaniques pour l'industrie chimique;  

étiqueteuses [machines]; moulins [machines];  moulins à 

usage domestique autres qu'à main; moulins à poivre 

autres qu'à fonctionnement manuel; moulins centrifuges;  

rouages de machines;  alimentateurs [parties de 

machines];  soufflets (souffleries) de forge; malaxeurs 

[machines];  mélangeurs électriques à usage ménager;  

sacs d'aspirateur; batteuses;  marteaux pneumatiques;  

marteaux [parties de machines];  martinets (marteaux à 

soulèvement); marteaux-pilons;  dévidoirs mécaniques;  

motoculteurs; moteurs pour bateaux; embrayages autres 

que pour véhicules terrestres;  hachoirs à viande 

[machines];  surcompresseurs; garnitures de freins autres 

que pour véhicules;  guidages de machines; accessoires 

d'aspirateurs de poussière pour la diffusion de parfums et 

désinfectants;  pompes [machines]; pompes [parties de 

machines, moteurs ou groupes moteurs]; pompes 

d'aération pour aquariums;  pompes à vide [machines]; 

pompes à air comprimé;  pompes pour installations de 
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chauffage;  pompes à bière;  pompes de lubrification; 

pompes à carburant autorégulatrices;  pompes de 

distribution de carburant pour stations-services;  pompes 

centrifuges; lames [parties de machines];  lames de 

faucheuse; lames de hache-paille;  couteaux électriques;  

cisailles électriques; ciseaux électriques;  supports de 

groupes moteur autres que pour véhicules terrestres;  

chaises de paliers pour machines;  pulvérisateurs 

[machines];  instruments agricoles autres que ceux à 

fonctionnement manuel;  arbres pour machines;  purgeurs 

automatiques de vapeur d'eau; mandrins [parties de 

machines]; mandrins de perceuses [parties de machines]; 

collecteurs d'échappement pour groupes moteurs; fers à 

souder à gaz; fers de brasage électriques; surchauffeurs;  

engrenages, autres que pour véhicules terrestres;  

démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres;  

foreuses;  scies [machines];  tronçonneuses; pistolets 

[outils à cartouches explosives];  pistolets à colle 

électriques; pistolets à air comprimé pour l'extrusion de 

mastics; alimentateurs pour carburateurs;  appareils 

d'alimentation pour chaudières de machines; rampes de 

chargement;  charrues;  transporteurs pneumatiques; 

commandes pneumatiques pour machines, moteurs ou 

groupes moteurs;  chaises pour machines; paliers 

antifriction pour machines;  roulements à rouleaux;  

paliers autograisseurs; paliers pour arbres de 

transmission;  roulements à billes; élévateurs; palans;  

ascenseurs, autres que remonte-pentes; poulies; lames 

de scies [parties de machines];  pistons [parties de 

machines ou de groupes moteurs];  pistons 

d'amortisseurs [parties de machines];  pistons pour 

groupes moteurs; pistons de cylindres;  convertisseurs 

catalytiques; convertisseurs de couple autres que pour 

véhicules terrestres;  convertisseurs de carburant pour 

groupes moteurs à combustion interne;  presses 

[machines à usage industriel];  pressoirs à vin;  pressoirs; 

presses à fourrage;  presses d'impression;  presses 

typographiques; emboutisseuses;  commandes à pédale 

pour machines à coudre; appareils de nettoyage à 

vapeur;  robots de cuisine électriques; ressorts [parties de 

machines]; rouets de filature; poinçons de poinçonneuses;  

aspirateurs; tambours pour machines à broder;  radiateurs 

de refroidissement pour moteurs et groupes moteurs;  

pulvérisateurs pour eaux d'égouts;  aérographes pour 

l'application de couleurs; régulateurs [parties de 

machines]; régulateurs de pression [parties de machines];  

régulateurs de vitesse pour machines, groupes moteur et 

moteurs; couteaux [parties de machines];  chalumeaux à 

découper à gaz;  porte-lames [parties de machines];  

lames de métiers à tisser;  harnais de métiers à tisser; 

courroies pour machines; courroies d'élévateurs;  

courroies de ventilateurs pour moteurs et groupes 

moteurs;  courroies de dynamo; courroies pour moteurs et 

groupes moteurs;  bandes adhésives pour poulies; robots 

[machines];  démarreurs au kick pour motocycles; boîtes 

à étoupe [parties de machines];  dispositifs d'alimentation 

en papier [imprimerie];  fouets électriques à usage 

domestique; bougies d'allumage pour groupes moteurs à 

combustion interne;  bougies de préchauffage pour 

moteurs diesel; segments de freins autres que pour 

véhicules; faneuses;  séparateurs;  déshuileurs de 

vapeur; séparateurs de crème/lait;  bagues à billes pour 

roulements;  semoirs [machines];  chasse-neige;  lieuses 

de gerbes; accouplements d'arbres [machines];  presse-

fruits électriques à usage ménager;  hache-paille;  

ventouses pour machines à traire;  bâtis pour machines; 

machines-outils; taraudeuses;  machines pour le travail du 

bois; machines à affûter;  machines pour l'assemblage de 

bicyclettes; machines à mortaiser;  machines pour le 

travail de pierres; machines pour le travail de métaux; 

machines de filetage; machines à raboter;  tours 

[machines-outils];  fraiseuses; rectifieuses;  machines 

pour le tréfilage de métaux; laminoirs;  démarreurs pour 

moteurs et groupes moteurs; stators [parties de 

machines];  diamants de vitriers [parties de machines];  

tables de machines;  mâts de charge; supports à chariot 

[parties de machines]; accouplements autres que pour 

véhicules terrestres; tubes de chaudières [parties de 

machines];  éoliennes; turbines hydrauliques; turbines 

autres que pour véhicules terrestres; turbocompresseurs;  

bielles de machines, moteurs ou groupes moteurs;  joints 

[parties de groupes moteurs]; installations centrales de 

nettoyage par le vide;  machines d'aspiration à usage 

industriel; installations de lavage pour véhicules; 

dégraisseuses; installations d'aspiration de poussières 

pour le nettoyage; machines pour la production d'eaux 

minérales; installations de criblage;  installations 

pneumatiques de transport par tubes;  installations de 

dépoussiérage pour le nettoyage;  installations de 

condensation;  appareils de levage;  machines 

d'aspiration d'air; diviseuses; dispositifs d'allumage pour 

moteurs à explosion; ferme-portes électriques;  appareils 

de lavage; botteleuses;  extracteurs miniers; dispositifs 

électriques pour l'ouverture de fenêtres; dispositifs 

électriques pour la fermeture de fenêtres;  dispositifs 

hydrauliques d'ouverture de fenêtres;  dispositifs 

hydrauliques de fermeture de fenêtres;  dispositifs 

pneumatiques d'ouverture de fenêtres;  dispositifs 

pneumatiques de fermeture de fenêtres;  ferme-portes 

hydrauliques;  ferme-portes pneumatiques;  ouvre-portes 

électriques; ouvre-portes hydrauliques;  ouvre-portes 

pneumatiques; dispositifs électriques à manœuvrer les 

rideaux; distributeurs de ruban adhésif [machines];  

dispositifs antipollution pour moteurs et groupes moteurs;  

machines électromécaniques pour la préparation de 

produits à boire; appareils électromécaniques pour la 

préparation d'aliments;  dispositifs de commande pour 

élévateurs; mécanismes de commande pour machines, 
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groupes moteurs ou moteurs;  cireuses électriques pour 

chaussures; machines et appareils à encaustiquer 

électriques; dispositifs pour le déplacement de charges 

sur coussin d'air;  appareils de manutention pour 

opérations de chargement et déchargement;  appareils 

élévateurs; tabliers de machines; filtres-presses;  filtres 

[parties de machines ou groupes moteurs]; filtres de 

nettoyage d'air de refroidissement pour groupes moteurs;  

moules [parties de machines];  plaques d'impression;  

tourillons [parties de machines]; machines centrifuges;  

chaînes d'élévateurs [parties de machines]; chaînes de 

commande autres que pour véhicules terrestres; chaînes 

motrices autres que pour véhicules terrestres; cylindres 

de moteurs et groupes moteurs;  cylindres de machines;  

cylindres d'imprimerie; vérins pneumatiques;  navettes 

[parties de machines]; joints universels [joints de cardan];  

poulies [parties de machines];  tuyaux d'aspirateurs;  

brosses [parties de machines];  balais de dynamo; 

brosses actionnées électriquement [parties de machines];  

balais de charbon [électricité];  éjecteurs; économiseurs 

de carburant pour moteurs et groupes moteurs; 

excavateurs;  pelles mécaniques; élévateurs pour 

l'agriculture;  moteurs électriques autres que pour 

véhicules terrestres; électrodes pour machines de 

soudage;  marteaux électriques;  cireuses à parquet 

électriques; cartouches pour machines de filtration; 

escaliers roulants;  grappins automatiques. 

Classe 9 : Lecteurs de DVD;  lunettes 3D;  distributeurs 

de tickets; automates à musique à prépaiement [juke-

box]; pompes à incendie; répondeurs téléphoniques;  

adaptateurs électriques; accumulateurs électriques; 

accumulateurs électriques pour véhicules; accélé-

romètres; actinomètres; alidades à lunettes;  altimètres; 

ampèremètres; anémomètres; anodes; antennes;  

anticathodes;  apertomètres [optique]; appareils à haute 

fréquence;  appareils d'essai, autres qu'à usage médical;  

appareils de commande à distance; appareils 

électrodynamiques pour la commande à distance 

d'aiguillages de chemins de fer; appareils 

électrodynamiques pour la commande à distance de 

signaux; appareils électriques de surveillance;  appareils 

pour l'enregistrement de sons; appareils pour systèmes 

de repérage universel [GPS]; appareils de distillation à 

usage scientifique;  appareils de diffraction [microscopie]; 

appareils pour l'analyse d'air;  appareils de contrôle de 

l'affranchissement; appareils pour la transmission de 

sons; appareils de fermentation [appareils de laboratoire]; 

appareils de respiration pour plongeurs;  appareils pour la 

respiration, autres que pour la respiration artificielle; 

appareils et installations pour la production de rayons X, 

autres qu'à usage médical; caisses enregistreuses; 

appareils électriques de commutation; appareils 

d'intercommunication; alambics pour expériences en 

laboratoire; appareils de projection; appareils de 

radiologie à usage industriel; appareils à rayons X autres 

qu'à usage médical; appareils pour photocalques; feux 

intermittents [signaux lumineux]; appareils stéréos-

copiques; appareils téléphoniques; télécopieurs; appareils 

phototélégraphiques; appareils électriques pour l'allumage 

à distance; pèse-acide;  pèse-sels;  acidimètres pour 

accumulateurs; aéromètres;  balises lumineuses;  bacs de 

batterie; baromètres; batteries d'anodes;  éléments 

galvaniques;  batteries pour l'éclairage; batteries solaires; 

panneaux solaires pour la production d'électricité; 

batteries électriques;  balances romaines; bêtatrons;  

jumelles; étiquettes électroniques pour marchandises;  

bonnettes [optique]; unités à bande magnétique 

(informatique); mémoires pour ordinateurs; lances à 

incendie; bracelets d'identification magnétiques codés;  

bâches de sauvetage;  vêtements pare-balles;  bouées de 

signalisation;  bouées de sauvetage;  bouées de 

repérage; boussoles; vacuomètres; électrolyseurs; 

variomètres; verniers;  balances;  pèse-lettres; bascules; 

trébuchets; jalons [instruments de géodésie];  caméras 

vidéo à magnétoscope intégré;  moniteurs de vidéo 

surveillance de bébés;  cassettes vidéo;  visiophones; 

écrans vidéo; viseurs photographiques;  prises, fiches et 

autres contacts [connexions électriques]; vis 

micrométriques pour instruments d'optique; viscosimètres;  

conjoncteurs; ondemètres;  voltmètres; enseignes 

mécaniques;  enseignes lumineuses;  boîtes à clapets 

[électricité];  redresseurs de courant; appareils pour 

l'analyse de gaz; gazomètres [instruments de mesure];  

galvanomètres; dispositifs mains libres pour téléphones;  

appareils héliographiques; hygromètres; hydromètres;  

poids;  judas optiques pour portes; hologrammes;  

traceurs;  haut-parleurs;  plombs de sondes; plombs de 

fils à plomb;  télémètres;  densimètres; densitomètres; 

produits d'optique;  détecteurs;  détecteurs de fumée; 

détecteurs de fausse monnaie;  diapositives; appareils de 

projection de diapositives;  diaphragmes [photographie]; 

machines à dicter; dynamomètres; diodes électro-

luminescentes [DEL]; disquettes; disques pour 

l'enregistrement de sons;  disques magnétiques;  disques 

optiques; règles à calcul circulaires;  mécanismes 

d'entraînement de disques [informatique];  juke-box pour 

ordinateurs; puces à ADN;  tableaux d'affichage 

électroniques; gilets pare-balles;  vestes de sauvetage; 

fils d'identification pour fils électriques;  pince-nez de 

plongée et de natation;  serrures électriques; sonneries 

[appareils avertisseurs];  sonnettes d'alarme électriques; 

sonnettes de portes, électriques; cloches de signalisation; 

conduits acoustiques;  miroirs d'inspection pour travaux; 

enseignes pour routes, lumineuses ou mécaniques;  

sondeurs de fonds marins; sondes à usage scientifique;  

ronfleurs; saphirs de tourne-disques; dispositifs de 

mesurage; appareils pour mesurer la pression;  

simulateurs pour la conduite ou la commande de 
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véhicules; onduleurs [électricité];  enregistreurs de 

pression;  indicateurs de température;  incubateurs pour 

cultures bactériennes; instruments de mesurage;  

instruments de cosmographie; instruments 

mathématiques; instruments de nivellement; instruments 

à lunettes; instruments géodésiques; instruments 

azimutaux; interfaces pour ordinateurs; appareils 

d'ionisation autres que pour le traitement d'air ou d'eau;  

pare-étincelles; câbles coaxiaux; câbles à fibres optiques; 

câbles électriques; calibres;  pieds à coulisse;  jauges de 

taraudage; machines à calculer; calculatrices de poche;  

caissons de décompression; caméras cinémato-

graphiques;  capsules de secours (sauvetage) pour des 

catastrophes naturelles;  crayons électroniques [unités de 

visualisation];  supports de bobines électriques;  cartes 

magnétiques d'identité; cartouches de jeux vidéo; 

cartouches de toner, vides, pour imprimantes et 

photocopieurs;  cartes mémoire pour machines de jeux 

vidéo; cartes magnétiques codées;  bombes d'équitation;  

casques de protection; intermédiaires [photographie];  

guichets automatiques [DAB];  cathodes;  bobines 

[photographie]; bobines de self;  bobines électriques;  

bobines d'électro-aimants; films cinématographiques 

exposés; claviers d'ordinateur; électrovalves 

[commutateurs électromagnétiques]; serre-fils [électricité];  

cartes-clés codées; lecteurs de livres numériques; 

agendas électroniques;  boutons-poussoirs de sonneries; 

tapis de souris; codeurs magnétiques;  visières 

antiéblouissantes; collecteurs électriques; anneaux à 

calibrer;  combinaisons spéciales de protection pour 

aviateurs; commutateurs; disques compacts [audio-vidéo];  

disques compacts à mémoire morte;  comparateurs;  

compas de marine; ordinateurs; ordinateurs portables;  

tablettes électroniques; ordinateurs blocs-notes;  

condensateurs électriques; contacts électriques;  

manches à air [indicateurs de vent]; cônes de 

signalisation routière; boîtes de branchement [électricité];  

boîtes de distribution [électricité]; boîtes de jonction 

[électricité];  caisses de batterie; enceintes pour haut-

parleurs;  combinaisons de plongée; galènes [détecteurs]; 

disques réflecteurs individuels pour la prévention des 

accidents de la circulation;  caches pour prises de 

courant;  lochs;  lasers autres qu'à usage médical; lacto-

densimètres;  lactomètres;  tubes vacuum [T.S.F.]; 

lampes pour chambres noires [photographie];  tubes 

thermoïoniques;  tubes amplificateurs;  ampoules de flash 

[photographie];  bandes de nettoyage de têtes de lecture; 

bandes magnétiques;  bandes vidéo;  chaînes 

d'arpenteur; échelles de sauvetage;  règles [instruments 

de mesure]; règles à calcul; lentilles de contact;  verres 

correcteurs [optique]; lentilles optiques; condensateurs 

optiques; lignes de sondes;  conduites d'électricité; 

cuillères doseuses;  loupes [optique];  compte-fils; 

aimants;  aimants décoratifs;  bonnettes d'approche; 

mannequins pour essais de collision;  mannequins pour 

exercices de secours [appareils d'instruction];  souris 

[périphériques d'ordinateur]; manomètres; masques de 

plongée;  masques de soudeurs; masques de protection; 

matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; machines 

de vote;  machines pour le comptage et le tri d'argent;  

instruments et machines pour essais de matériaux;  

mobilier spécialement conçu pour laboratoires; 

mégaphones;  baladeurs multimédias; diaphragmes 

acoustiques; membranes pour appareils scientifiques; 

détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou 

militaire; métronomes; règles [instruments de mesure];  

réglets [règles à coulisse];  mètres de couturières; 

mécanismes pour appareils à prépaiement;  mécanismes 

pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton; 

mécanismes à prépaiement pour postes de télévision; 

déclencheurs [photographie]; micromètres; micropro-

cesseurs; microscopes;  microtomes; microphones;  

modems; parafoudres [tiges];  moniteurs [matériel 

informatique]; moniteurs [programmes informatiques];  

bornes [électricité];  manchons de jonction pour câbles 

électriques;  protège-dents;  étiquettes indicatrices de 

température, autres qu'à usage médical; genouillères pour 

ouvriers;  casques à écouteurs;  niveaux à lunette; 

supports d'enregistrements sonores;  supports de 

données magnétiques;  supports optiques de données; 

chaussettes chauffées électriquement;  logiciels 

informatiques enregistrés;  gaines pour câbles 

électriques; gaines d'identification pour fils électriques;  

machines de pesage;  matériel informatique;  machines 

de bureau à cartes perforées;  appareils et équipements 

de sauvetage; chaussures de protection contre les 

accidents, les irradiations et le feu;  objectifs [lentilles] 

[optique]; objectifs pour l'astrophotographie;  mire-œufs; 

extincteurs; clôtures électrifiées;  limiteurs [électricité]; 

vêtements de protection contre les accidents, les 

irradiations et le feu;  vêtements pour la protection contre 

le feu;  vêtements en amiante pour la protection contre le 

feu;  vêtements spéciaux pour laboratoires; ozoniseurs 

[ozonateurs]; octants;  oculaires; ohmmètres;  repose-

poignets à utiliser avec un ordinateur;  montures de 

lunettes;  montures de lunettes de vue;  oscillographes;  

fils à plomb;  miroirs [optique]; lunettes [optique];  lunettes 

de soleil; lunettes de protection pour le sport;  panneaux 

de signalisation, lumineux ou mécaniques;  appareils de 

téléappel radio; pince-nez;  traducteurs électroniques de 

poche; émetteurs [télécommunication];  émetteurs 

téléphoniques; émetteurs de signaux électroniques; 

commutateurs électriques; périscopes;  gants de plongée; 

gants de protection contre les accidents;  gants de 

protection contre les rayons X à usage industriel;  gants 

en amiante pour la protection contre les accidents;  

fourneaux pour laboratoires;  pipettes; pyromètres;  

planimètres; planchettes [instruments d'arpentage];  
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plaques de batteries; plaquettes pour circuits intégrés;  

cartes de circuits imprimés; lecteurs de disques 

compacts; lecteurs de cassette; films pour 

l'enregistrement de sons; films radiographiques 

impressionnés;  films, impressionnés; radeaux de 

sauvetage; plateaux de laboratoire; enseignes 

numériques; semi-conducteurs; polarimètres; pompes à 

incendie; verrerie graduée; ceintures de sauvetage; 

fusibles; disjoncteurs; convertisseurs électriques; 

télérupteurs; appareils pour l'analyse de nourriture; 

appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage médical; 

appareils pour l'enregistrement de distances;  appareils 

pour le mesurage de distances; appareils de mesurage de 

la vitesse [photographie]; appareils pour mesurer 

l'épaisseur des cuirs;  appareils pour mesurer l'épaisseur 

des peaux; appareils de contrôle de la vitesse de 

véhicules;  appareils d'enseignement;  appareils pour 

l'enregistrement de temps; appareils et instruments pour 

l'astronomie; appareils et instruments d'arpentage;  

appareils et instruments de pesage; appareils et 

instruments nautiques;  instruments pour la navigation;  

appareils et instruments optiques; appareils et 

instruments de physique;  appareils et instruments de 

chimie;  appareils de mesurage;  dispositifs de mesurage 

électriques;  instruments de commande pour chaudières;  

instruments météorologiques;  appareils de signalisation 

navale; instruments d'observation; appareils de navigation 

pour véhicules sous forme d’ordinateurs de bord;  

appareils de navigation par satellite;  appareils électriques 

de réglage; appareils de mesurage de précision; 

récepteurs audio et vidéo; prismes [optique];  imprimantes 

d'ordinateurs; arrondisseurs pour la couture;  dessous de 

cornues; appareils pour changer les aiguilles de tourne-

disques; égouttoirs pour travaux photographiques; 

dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; battes 

pour incendie;  lunettes de visée pour armes à feu;  mires 

télescopiques pour l'artillerie; éprouvettes; bouchons 

indicateurs de pression pour valves;  fils magnétiques; fils 

télégraphiques; fils téléphoniques; fils électriques; 

conducteurs électriques;  fils de cuivre isolés;  fils fusibles; 

programmes informatiques enregistrés; ludiciels 

informatiques; programmes informatiques [logiciels 

téléchargeables]; programmes d'exploitation pour 

ordinateurs enregistrés; tourne-disques; processeurs 

[unités centrales de traitement];  baguettes de sourciers; 

publications électroniques téléchargeables;  pupitres de 

distribution [électricité]; tableaux de commande 

[électricité];  radars;  appareils pour surveiller les bébés;  

pylônes de T.S.F;  postes émetteurs [télécommunication]; 

radios;  appareils de radio pour véhicules;  gicleurs 

d'incendie;  cadres pour diapositives; trames pour la 

photogravure;  talkie-walkies;  protecteurs contre les 

surtensions;  régulateurs de tension pour véhicules; 

régulateurs d'éclairage de scène;  variateurs [régulateurs] 

de lumière;  régulateurs de vitesse pour+ tourne-disques;  

commutateurs par cellule [électricité]; bacs de rinçage 

[photographie];  trusquins;  minuteries [autres que pour 

l'horlogerie];  relais électriques; harnais de sécurité autres 

que pour sièges de véhicules ou équipement de sport;  

clichés radiographiques autres qu'à usage médical;  

rhéostats; respirateurs pour la filtration d'air;  masques 

respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; 

cornues; réfractomètres; réfracteurs;  grilles pour 

batteries; porte-voix; pavillons de haut-parleurs;  

saccharimètres;  fibres optiques [fils conducteurs de 

rayons lumineux]; feux de signalisation pour la circulation;  

sifflets pour appeler les chiens;  sifflets de signalisation;  

sextants; inducteurs [électricité]; filets de sauvetage; filets 

de protection contre les accidents;  avertisseurs 

d'incendie;  signaux, lumineux ou mécaniques;  sirènes; 

numériseurs à balayage [équipements de traitement de 

données]; smartphones;  cartes à circuit intégré [cartes à 

puce]; raccordements pour lignes électriques;  matériel de 

couplage électrique; connecteurs [électricité];  sonars;  

sonomètres; ballasts pour appareils d'éclairage;  

résistances électriques; spectrographes; spectroscopes;  

indicateurs de vitesse; alcoomètres; satellites à usage 

scientifique; dispositifs de protection personnelle contre 

les accidents; appareils d'enseignement audiovisuel;  

postes radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques;  

verres de lunettes;  lunettes antireflet; verre optique;  

baladeurs; stéréoscopes; trépieds pour appareils 

photographiques;  stroboscopes; bateaux-pompes à 

incendie; sulfitomètres; sacs conçus pour ordinateurs 

portables; sécheuses pour la photographie; 

sphéromètres; circuits intégrés; circuits imprimés; 

comptoirs; parcmètres;  enregistreurs kilométriques pour 

véhicules; compte-tours; bouliers compteurs;  sabliers; 

taximètres; protège-tympans pour la plongée; 

tachymètres; appareils de télévision; télégraphes 

[appareils]; télescopes; téléprompteurs;  téléscripteurs; 

téléphones portables; téléphones sans fil;  théodolites;  

thermomètres, autres qu'à usage médical;  thermostats;  

thermostats pour véhicules; creusets de laboratoire;  bras 

acoustiques pour tourne-disques; totalisateurs;  

transistors [électronique]; transpondeurs; rapporteurs 

[instruments de mesure]; transformateurs [électricité];  

survolteurs;  triangles de signalisation pour véhicules en 

panne;  triodes; câbles de démarrage pour moteurs; tubes 

à décharges électriques autres que pour l'éclairage; tubes 

capillaires; enseignes au néon; tubes de Pitot; tubes à 

rayons X autres qu'à usage médical; récepteurs 

téléphoniques; jauges;  indicateurs de quantité; 

avertisseurs automatiques de perte de pression dans les 

pneumatiques;  niveaux d'essence;  indicateurs de niveau 

d'eau; indicateurs de perte électrique;  pointeurs 

électroniques à émission de lumière;  indicateurs de 

pente; niveaux [instruments pour donner l'horizontale];  
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niveaux à mercure; niveaux à bulle; uromètres;  

amplificateurs; accélérateurs de particules;  installations 

électriques pour la commande à distance d'opérations 

industrielles; dispositifs de pilotage automatique pour 

véhicules; dispositifs d'équilibrage;  magnétoscopes;  

appareils pour la reproduction de sons;  machines à 

facturer; enregistreurs à bande;  dispositifs de protection 

contre les rayons X, autres qu'à usage médical;  appareils 

pour la sûreté du trafic ferroviaire;  appareils de traitement 

de données; appareils pour transvaser l'oxygène; 

installations électriques de prévention contre le vol; 

appareils à couper les films;  appareils à sécher les 

épreuves photographiques; lecteurs de caractères 

optiques;  appareils de cadrage pour diapositives; 

doseurs;  chargeurs de batterie;  chargeurs pour batteries 

électriques;  alarmes sonores [acoustiques]; appareils et 

machines de sondage;  dispositifs pour le montage de 

films cinématographiques; dispositifs cathodiques pour la 

protection contre la rouille;  coupleurs [équipements 

informatiques]; avertisseurs contre le vol; dispositifs 

périphériques pour ordinateurs;  dispositifs antiparasites 

[électricité]; appareils de démagnétisation de bandes 

magnétiques; coupleurs acoustiques;  alarmes; signaux 

de brouillard, non explosifs;  avertisseurs à sifflet 

d'alarme;  machines à additionner;  lecteurs [équipements 

de traitement de données];  appareils de contrôle de 

chaleur; photocopieurs;  lecteurs de codes à barres; 

applications logicielles informatiques téléchargeables; 

sonneries téléchargeables pour téléphones portables; 

fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique 

téléchargeables;  dessins animés; filtres pour la 

photographie;  filtres pour masques respiratoires;  filtres à 

rayons ultraviolets pour la photographie; clés USB; 

lanternes magiques; lampes optiques; fanaux de 

signalisation; appareils photographiques; appareils à 

glacer les épreuves photographiques; obturateurs 

[photographie]; chambres noires [photographie]; 

photomètres;  ampoules de flash [photographie];  cadres 

de photos numériques; appareils d'agrandissement 

[photographie];  cellules photovoltaïques; étuis pour 

lentilles de contact;  étuis à lunettes; étuis pour pince-nez;  

coffrets pour lames de microscopes; étuis spécialement 

conçus pour des appareils et instruments 

photographiques; appareils de chromatographie pour 

laboratoires; chronographes [appareils enregistreurs de 

durées]; centrifugeuses de laboratoire; chaînettes de 

lunettes; cyclotrons; compas [instruments de mesure]; 

fréquencemètres; horloges pointeuses [dispositifs 

d'enregistrement du temps]; boîtes de Pétri; housses pour 

ordinateurs portables; couvertures coupe-feu; puces 

[circuits intégrés]; gabarits [instruments de mesure]; 

podomètres;  ballons météorologiques;  rails électriques 

pour le montage de projecteurs;  paravents d'amiante 

pour pompiers;  tuyaux à incendie;  casques de protection 

pour le sport;  dragonnes pour téléphones portables; 

cordons pour lunettes de vue;  trépieds pour appareils de 

prise de vues; tableaux de connexion; tableaux de 

distribution [électricité];  écrans [photographie]; écrans de 

protection du visage pour ouvriers;  écrans de projection; 

écrans radiologiques à usage industriel; écrans 

fluorescents; exposimètres [posemètres];  canalisations 

électriques; piles galvaniques;  épidiascopes; ergomètres; 

induits [électricité]. 

Classe 14 : Agates;  diamants;  amulettes (articles de 

bijouterie); ancres [horlogerie];  barrillets [horlogerie];  

bracelets (articles de bijouterie);  bracelets de montre de 

type lanière; breloques [articles de bijouterie];  porte-clés 

[breloques ou colifichets];  broches (articles de bijouterie); 

réveille-matin; épingles (articles de bijouterie);  épingles 

décoratives; épingles de cravate; perles pour la confection 

d'articles de bijouterie; perles d'ambroïde; bustes en métal 

précieux; pochettes souples à bijoux; jais brut ou mi-

ouvré; attaches et fermoirs pour la bijouterie; perles 

[articles de bijouterie];  jetons de cuivre;  pinces à cravate; 

boutons de manchette;  fermoirs pour bijoux;  insignes en 

métaux précieux;  or brut ou battu;  bijoux en cloisonné 

[articles de bijouterie]; ornements en métaux précieux 

pour chapeaux;  articles de bijouterie en ivoire;  objets 

d'art en métaux précieux; articles de bijouterie;  bijoux en 

ambre jaune; iridium; pierres précieuses;  pierres semi-

précieuses; argent filé; colliers [articles de bijouterie];  

bagues [articles de bijouterie];  boîtes en métaux 

précieux; boîtiers de montre; cabinets [boîtes] d'horloge; 

balanciers [horlogerie]; médailles;  médaillons [articles de 

bijouterie.]; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés;  

mouvements d'horlogerie; cadratures; pièces de monnaie;  

fils d'or (articles de bijouterie); fils de métaux précieux 

(articles de bijouterie);  fils d'argent (articles de bijouterie); 

olivine [gemmes]; péridot; osmium;  palladium;  platine 

[métal]; instruments chronométriques; ressorts de montre; 

rhodium; ruthénium;  chronomètres; argent brut ou battu; 

boucles d'oreilles;  lingots en métaux précieux;  alliages 

de métaux précieux; statues en métaux précieux; 

figurines [statuettes] en métaux précieux;  verres de 

montre; strass (articles de bijouterie de fantaisie);  

aiguilles [horlogerie];  parures en métaux précieux pour 

chaussures; ornements de jais;  parures [articles de 

bijouterie]; écrins pour montres [présentation];  étuis pour 

l'horlogerie; chronographes [montres];  chronomètres; 

chronoscopes; chaînes (articles de bijouterie);  chaînes 

de montres; cadrans [horlogerie];  horloges atomiques; 

montres;  cadrans solaires;  horloges et montres 

électriques;  horloges de contrôle [horloges mères]; 

horloges;  montres-bracelets; boîtes à bijoux; spinelles 

[pierres précieuses]. 

Classe 16 : Stylos à encre;  aquarelles;  albums;  

almanachs; appareils de bureau à plastifier des 

documents; appareils et machines à polycopier;  atlas;  
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affiches; noeuds en papier;  linge de table en papier;  

billets; formulaires; faire-part [articles de papeterie];  

carnets; blocs [papeterie]; blocs à dessin; classeurs à 

feuillets mobiles; bracelets pour instruments à écrire;  

fascicules; livrets; feuilles de papier [articles de papeterie]; 

papier paraffiné; papier pour appareils enregistreurs;  

papier pour radiogrammes; papier pour électro-

cardiographes; papier d'armoire parfumé ou non; papier 

de pâte de bois;  papier carbone; papier à copier [articles 

de papeterie];  papier sulfurisé;  papier à lettres; papier 

lumineux;  papier Xuan pour peinture et calligraphie 

chinoises;  papier toilette;  papier d'empaquetage; papier-

filtre; papier;  buvards;  bulletins d'information;  cylindres 

de machines à écrire;  rouleaux pour peintres en 

bâtiment; composteurs;  cires à modeler non à usage 

dentaire; enseignes en papier ou en carton;  patrons de 

couture; journaux;  galvanotypes;  hectographes;  argile à 

modeler; argile de polymère à modeler;  globes terrestres; 

trousses à dessin;  gravures;  crayons d'ardoise; mines de 

crayon;  pochettes pour documents [articles de papeterie]; 

porte-crayons; porte-craie; pinces à livre; porte-chéquiers;  

supports à timbres [cachets]; diagrammes; planches à 

graver; ardoises pour écrire; tableaux noirs; galées 

[typographie];  planches à dessin; porte-affiches en papier 

ou en carton;  duplicateurs; perforatrices [articles de 

bureau];  crémières [petits vases] en papier; revues 

[périodiques];  pinces à billets;  cavaliers pour fiches; 

agrafes de stylos;  signets;  échoppes pour graver à l'eau-

forte;  pointes à tracer pour le dessin; périodiques; 

publications imprimées;  déchiqueteurs de papier; 

représentations graphiques;  presses à cartes de crédit, 

non électriques;  peignes à marbrer; instruments de 

dessin; calendriers;  papier calque; toile à calquer; 

calques; gommes [adhésifs] pour la papeterie ou le 

ménage;  pierres lithographiques;  pierres d'encre 

[récipients à  encre]; crayons;  porte-mines;  crayons 

fusains; images; décalcomanies;  peintures [tableaux], 

encadrés ou non; carton de pâte de bois [article de 

papeterie]; carton; cartons à chapeaux;  classeurs 

[articles de bureau]; cartes; fiches [articles de papeterie];  

cartes géographiques; bandes en papier ou cartes pour 

l'enregistrement des programmes d'ordinateur;  cartes à 

échanger autres que pour les jeux;  cartons perforés pour 

métiers Jacquard; catalogues;  bobines pour rubans 

encreurs;  cache-pots en papier;  pinceaux;  pinceaux 

pour peintres;  brosses pour l'écriture;  touches de 

machines à écrire;  colles pour la papeterie ou le ménage;  

ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; gluten [colle] 

pour la papeterie ou le ménage; colle d'amidon pour la 

papeterie ou le ménage; clichés d'impression;  livres;  

manifolds [papeterie]; bandes dessinées; punaises;  

bagues de cigare;  enveloppes [articles de papeterie];  

coffrets à timbres [cachets]; boîtes en carton ou en papier;  

boîtes de peinture [matériel scolaire];  correcteurs liquides 

[articles de bureau]; gabarits [articles de papeterie];  

pistolets pour le tracé des courbes;  rubans de papier;  

rubans pour machines à écrire;  bandes gommées 

[papeterie]; bandes adhésives pour la papeterie ou le 

ménage; rubans correcteurs [articles de bureau];  rubans 

encreurs; rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateur;  

rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage;  rubans 

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage;  règles à 

dessin;  carrelets;  tracts; feuilles absorbantes en papier 

ou matières plastiques pour le conditionnement de 

produits alimentaires; feuilles régulatrices d'humidité en 

papier ou matières plastiques pour le de conditionnement 

de produits alimentaires; feuilles de viscose pour 

l'empaquetage; feuilles de cellulose régénérée pour 

l'empaquetage; emballages-coques en matières 

plastiques pour l'empaquetage ou le conditionnement; 

lettres d'acier; caractères typographiques [chiffres et 

lettres]; lithographies; bacs à peinture; maquettes 

d'architecture; timbres-poste;  matières plastiques pour le 

modelage; impressions graphiques; matériaux pour le 

modelage; matériel d'enseignement [à l'exception 

d'appareils]; matières à cacheter;  adhésifs [colles] pour la 

papeterie ou le ménage;  matières de rembourrage en 

papier ou en carton; articles pour reliures; matériaux de 

conditionnement en fécule ou amidon; matières 

d'emballage [matelassage, calage] en papier ou en 

carton; matières filtrantes [papier];  machines à imprimer 

des adresses;  machines à tailler les crayons, électriques 

ou non électriques;  appareils et machines pour la reliure 

[équipements de bureau];  machines à écrire;  chemises 

[articles de papeterie];  machines d'affranchissement de 

courrier (machines de bureau;  craie pour la lithographie; 

craie à écrire;  craie pour tailleurs;  craie à marquer; sacs 

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 

plastiques pour le conditionnement; sacs à déchets en 

papier ou en matières plastiques; chevalets pour la 

peinture; appuie-main pour peintres; imprimeries 

portatives [articles de bureau];  bavoirs en papier; 

autocollants [articles de papeterie]; doigtiers [articles de 

bureau];  nécessaires pour écrire [articles de bureau]; fils 

pour reliures;  coupe-papier [articles de bureau]; 

numéroteurs;  enveloppes en carton ou en papier pour 

bouteilles;  pains à cacheter; couvertures [articles de 

papeterie]; pochettes pour passeports;  pellicules en 

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la 

palettisation;  modèles de broderie;  modèles d'écriture; 

oléographies;  cartes de vœux musicales; cartes de 

voeux; cartes postales;  eaux-fortes;  cornets de papier; 

sachets pour la cuisson par micro-ondes;  palettes de 

peintre; bâtons d'encre;  pantographes [instruments de 

dessin]; chemises pour documents;  papier mâché; 

pastels [crayons]; pâte à modeler; plumiers;  reliures;  

essuie-plumes; perforateurs de bureau; stylos [articles de 

bureau];  plumes à écrire en or; plumes à écrire;  plumes 
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d'acier; tire-lignes;  recueils de chansons;  sceaux 

[cachets]; timbres à cacheter; presse-papiers;  plaques à 

adresses pour machines à adresser; mouchoirs en papier;  

films en matières plastiques pour l'empaquetage;  sous-

main;  corbeilles à courrier; plateaux pour ranger et 

compter la monnaie; dessous de carafes en papier;  

serre-livres;  plaques à timbrer;  dessous de chopes à 

bière;  supports pour plumes et crayons;  supports pour 

photographies; composteurs; tampons encreurs;  

tampons pour sceaux; onglets [reliure]; serviettes en 

papier;  toiles d'encrage de machines pour la reproduction 

de documents;  toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles 

pour reliures;  toiles gommées pour la papeterie; 

blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles; 

portraits;  presse-papiers; nécessaires de correspondance 

[nécessaires d'écriture]; écritoires; articles de bureau, à 

l'exception de meubles; fournitures pour l'écriture;  

instruments d'écriture; fournitures pour le dessin;  

fournitures scolaires; distributeurs de ruban adhésif 

[articles de bureau];  appareils à main à étiqueter; produits 

d'imprimerie; œuvres d'art lithographiées; prospectus; 

horaires imprimés; registres [livres]; réglettes 

d'imprimerie; répertoires; gommes à effacer; élastiques de 

bureau; tés à dessin; reproductions graphiques; porte-

plume; marqueurs [articles de papeterie]; mouchoirs 

démaquillants en papier; lavettes visage en papier; 

serviettes de table en papier; sets de table en papier; 

napperons en papier;  nappes en papier;  crochets de 

bureau;  dossiers [papeterie];  grattoirs de bureau; pince-

notes;  agrafes de bureau;  produits pour effacer; coupes 

biologiques pour la microscopie [matériel 

d'enseignement]; coupes histologiques aux fins 

d'enseignement; stéatite [craie pour tailleurs];  effaceurs 

pour tableaux; cadres à composer [imprimerie];  cire à 

cacheter; tables arithmétiques; écriteaux en papier ou en 

carton; cahiers d'écriture ou de dessin; étoffes pour 

reliures;  articles de papeterie; taille-crayons, électriques 

ou non électriques; transparents [papeterie]; pochoirs;  

tubes en carton;  encres de Chine;  humecteurs [articles 

de bureau];  humecteurs pour surfaces gommées [articles 

de bureau];  équerres à dessin;  baguettes pour tableaux, 

non électroniques;  emballages en carton ou en papier 

pour bouteilles; machines de bureau à fermer les 

enveloppes;  machines à cacheter de bureau;  appareils à 

vigneter;  appareils pour le montage de photographies; 

presses à agrafer [papeterie];  manuels [guides];  figurines 

[statuettes] en papier mâché;  filtres à café en papier; 

drapeaux en papier;  papier d'argent;  moules pour argile 

à modeler [matériel pour artistes];  photogravures; 

photographies [imprimées];  étuis pour patrons;  toiles 

pour la peinture; chromolithographies [chromos];  compas 

de tracé;  chiffres [caractères typographiques];  godets 

pour la peinture; encres; encres à corriger [héliographie]; 

encriers;  plans; chapelets;  stencils;  gabarits à effacer; 

billes pour stylos à billes;  coffrets pour la papeterie 

[articles de bureau];  caractères d'imprimerie;  clichés à 

adresses; timbres [cachets];  écussons [cachets en 

papier]; planches [gravures];  étiquettes, autres que 

textiles. 

Classe 20 : Liteaux [baguettes] d'encadrement;  dévidoirs 

non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; 

poulies en matières plastiques pour stores;  boulons non 

métalliques;  fûts en bois pour décanter le vin; bouées de 

corps-morts, non métalliques;  fûts [tonneaux] non 

métalliques;  barils non métalliques;  bracelets 

d'identification, non métalliques;  buffets; bustes en bois, 

en cire, en plâtre ou en matières plastiques;  valets; 

traversins;  éventails;  établis; étaux-établis non 

métalliques;  cintres pour vêtements; portemanteaux; 

palanches de transport [jougs];  vis non métalliques; 

présentoirs;  vitrines [meubles];  présentoirs pour 

journaux; présentoirs pour l'organisation d'articles de 

bijouterie;  colliers non métalliques pour la fixation de 

tuyaux;  feuilles de cire gaufrées pour ruches;  enseignes 

en bois ou en matières plastiques; gabarits de 

chargement non métalliques pour chemins de fer;  écrous 

non métalliques;  housses à vêtements [penderies];  

nichoirs; cercueils;  portes pour meubles; embrasses 

autres qu'en matières textiles;  chevilles non métalliques;  

divans; niches pour animaux d'intérieur; tableaux 

accroche-clefs; tableaux d'affichage;  hampes; tampons 

[chevilles] non métalliques;  récipients non métalliques 

pour combustibles liquides;  auges à mortier non 

métalliques;  contenants de conditionnement en matières 

plastiques;  jardinières [meubles];  embrasses de rideaux;  

pinces d'attache non métalliques pour câbles et tuyaux; 

vis de serrage pour câbles non métalliques;  rivets non 

métalliques;  succédanés de l'écaille;  serrures non 

métalliques pour véhicules; serrures autres qu'électriques, 

non métalliques;  rideaux de perles de décoration;  

verrous de portes, non métalliques; fermetures de 

bouteilles, non métalliques;  fermetures de récipients non 

métalliques;  loquets non métalliques; miroirs [glaces];  

miroirs à main [miroirs de toilette]; bambou; arbres à 

griffes pour chats;  griffes d'animaux; sabots d'animaux; 

corail;  écume de mer;  baleine brute ou mi-ouvrée; 

ramures de cerfs;  écaille;  coquillages;  corne brute ou 

mi-ouvrée;  cornes d'animaux;  rotin;  ivoire brut ou mi-

ouvré;  corozo;  paille tressée à l'exception de nattes; 

vannerie;  mannes [corbeilles];  objets d'art en bois, en 

cire, en plâtre ou en matières plastiques; produits 

d'ébénisterie;  roseau [matière à tresser]; canapés; 

tringles à rideaux;  fichiers [meubles];  bobines en bois 

pour fil, soie, cordonnet;  clapets de tuyaux de drainage 

en matières plastiques;  clapets de conduites d'eau en 

matières plastiques;  soupapes non métalliques autres 

que parties de machines;  douves; cartes-clés en 

matières plastiques non codées et non magnétiques;  
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tapis pour parcs pour bébés; matelas portables;  

chevalets de sciage; roulettes non métalliques pour lits;  

roulettes non métalliques pour meubles;  montures de 

brosses; hachoirs [tables de bouchers];  carillons éoliens 

[décoration]; sonnettes de portes, ni métalliques ni 

électriques; capsules de bouteilles, non métalliques; 

berceaux;  piquets de tente non métalliques;  anneaux de 

rideaux; anneaux non métalliques pour clés;  commodes; 

conteneurs non métalliques [stockage, transport]; 

conteneurs flottants, non métalliques;  lutrins; niches de 

chiens;  panetons;  paniers non métalliques; emballages 

en bois pour bouteilles; robinets de tonneaux non 

métalliques;  fauteuils;  fauteuils de coiffeurs; chaises 

longues;  lits d'hôpital;  bois de lit;  lits; finitions en 

matières plastiques pour meubles; capsules à vis non 

métalliques pour bouteilles;  plateaux de tables;  crochets 

de portemanteaux non métalliques; crochets de rideaux;  

patères pour vêtements, non métalliques; couchettes pour 

animaux d'intérieur; nichoirs pour animaux de compagnie 

d'intérieur;  échelles en bois ou en matières plastiques;  

parcs pour bébés; mannequins;  matelas à air, autres 

qu'usage médical; matelas; lits hydrostatiques, non à 

usage médical; meubles métalliques;  meubles 

gonflables; meubles de bureau; mobilier scolaire;  sacs de 

couchage pour le camping; mobiles [décoration];  

marteaux de porte non métalliques; rails pour rideaux; 

numéros de maisons non métalliques, non lumineux; 

cercles métalliques pour tonneaux;  meubles;  moulures 

pour cadres;  sommiers de lits;  pans de boiseries pour 

meubles; cloisons autoportantes [meubles];  nacre brute 

ou mi-ouvrée;  plaques de verre pour miroirs;  plaques 

d'ambroïne; plaques d'immatriculation non métalliques;  

plaques d'identité non métalliques;  palettes de 

chargement non métalliques; palettes de manutention non 

métalliques; palettes de transport non métalliques;  

appuie-tête [meubles];  plateaux non métalliques;  

échalas; tréteaux [meubles]; porte-revues;  porte-livres 

[meubles];  bâtis de machines à calculer;  piédestaux pour 

pots à fleurs;  tapis de change pour bébés; coussins pour 

animaux de compagnie;  oreillers; coussins;  coussins à 

air, autres qu'à usage médical; oreillers à air autres qu'à 

usage médical;  revêtements amovibles pour éviers;  

rayonnages [meubles];  étagères de bibliothèques;  

étagères pour classeurs [meubles]; étagères de meubles;  

tablettes de rangement;  rubans de bois; rubans de paille;  

porte-serviettes [meubles]; porte-chapeaux;  barres 

d'appui pour baignoires non métalliques; chantiers 

[supports] non métalliques pour fûts; objets de publicité 

gonflables; comptoirs [tables];  literie à l'exception du linge 

de lit;  bouchons de bouteilles; bouchons de liège;  

capsules de bouchage non métalliques; tringles de tapis 

d'escaliers;  pupitres; métiers à broder; distributeurs de 

serviettes fixes, non métalliques; cadres; cadres de ruche;  

réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; râteliers à 

fourrage;  galets pour rideaux;  manches d'outils non 

métalliques;  manches de couteaux non métalliques;  

poignées de portes, non métalliques;  manches de faux 

non métalliques; manches à balais non métalliques; 

boutons [poignées] non métalliques;  bannetons; 

secrétaires; sièges métalliques;  bancs [meubles]; cuves 

non métalliques; rayons de miel;  canapés; bondes non 

métalliques; statues en bois, en cire, en plâtre ou en 

matières plastiques; figurines [statuettes] en bois, en cire, 

en plâtre ou en matières plastiques;  écailles d'huîtres; 

verre argenté [miroiterie];  barres d'ambroïne; porte-

parapluies; râteliers à fusils;  dessertes pour ordinateurs 

[meubles]; tables de toilette;  tables de toilette [meubles]; 

tablettes pour machines à écrire; tables à dessin;  tables 

de massage;  tables métalliques; tables à langer murales; 

chevalets de sciage [meubles]; pupitres; dessertes;  

buffets roulants [meubles];  tables; marchepieds non 

métalliques; tabourets-escabeaux non métalliques;  

chaises [sièges]; chaises hautes pour enfants;  coffres 

non métalliques; écriteaux en bois ou en matières 

plastiques;  tabourets; harasses;  chariots [meubles];  

tresses de paille; échelles non métalliques mobiles pour 

l'embarquement des passagers; paillasses;  décorations 

en matières plastiques pour produits alimentaires;  ruches 

pour abeilles;  urnes funéraires;  enrouleurs non 

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; 

garnitures de portes non métalliques; garnitures non 

métalliques pour cercueils; garnitures de lits non 

métalliques;  garnitures non métalliques pour meubles;  

garnitures non métalliques pour fenêtres; trotteurs pour 

enfants; housses pour vêtements [rangement]; animaux 

empaillés; oiseaux empaillés; charnières non métalliques;  

chaises longues;  perches non métalliques; paravents 

[meubles];  armoires;  armoires de classement; armoires à 

pharmacie;  garde-manger non métalliques; vaisseliers;  

rideaux de bambou;  stores en papier;  stores d'intérieur à 

lamelles;  stores en bois tissé [meubles]; stores d'intérieur 

pour fenêtres [meubles];  stores de fenêtre d'intérieur en 

matières textiles;  écrans de cheminées [meubles];  

ambre jaune;  armoires-vestiaires; boîtes en bois ou en 

matières plastiques;  coffres à jouets; boîtes aux lettres ni 

en métal, ni en maçonnerie;  casiers à bouteilles. 

Classe 21 : Autocuiseurs non électriques;  aquariums 

d'appartement; boîtes à biscuits;  photophores [supports];  

objets décoratifs en porcelaine;  plats; plats en papier; 

légumiers;  soucoupes;  mugs; bonbonnières; bouteilles; 

dames-jeannes;  bustes en porcelaine, en céramique, en 

faïence ou en verre;  vases;  surtouts de table;  coupes à 

fruits;  baignoires d'oiseaux; baignoires portatives pour 

bébés; débouchoirs à ventouse; gaufriers non électriques; 

seaux;  seaux à rafraîchir [glacières]; seaux en toile; 

fouets non électriques à usage ménager; brochettes pour 

la cuisson, en métal;  broches de cuisson métalliques;  

barres et anneaux porte-serviettes; tendeurs de 
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vêtements;  poils pour la brosserie; volières [cages à 

oiseaux];  entonnoirs; tapettes à tapis [instruments à 

main];  enseignes en porcelaine ou en verre;  éteignoirs;  

pots à fleurs;  pots de chambre; pots à colle;  burettes; 

carafes;  démêloirs; peignes pour animaux;  cosys pour 

théières; éponges abrasives pour frotter la peau; éponges 

pour l'application de produits de maquillage; éponges de 

ménage; éponges de toilette;  porte-éponges;  porte-cure-

dents; porte-savons; porte-serviettes;  supports pour 

fleurs et plantes [arrangements floraux];  porte-blaireaux; 

supports pour papier hygiénique;  distributeurs de savon; 

distributeurs de papier hygiénique;  planches à repasser; 

planches à découper pour la cuisine;  planches à pain; 

planches à laver; concasseurs pour la cuisine, non 

électriques; passoires; fumivores à usage domestique; 

récipients pour le ménage ou la cuisine;  récipients pour la 

cuisine; bocaux en verre [bonbonnes];  récipients 

isothermes; récipients isothermes pour produits à boire;  

récipients isothermes pour aliments; flacons en verre 

[récipients]; fermetures pour couvercles de marmites;  

peaux de chamois pour le nettoyage;  cure-dents; articles 

en céramique à usage domestique;  majolique; objets 

d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; articles de 

brosserie; hachoirs de cuisine non électriques; 

instruments de nettoyage, à fonctionnement manuel; 

cabarets [plateaux de service];  mijoteuses;  cache-pots, 

autres qu'en papier;  blaireaux;  pinceaux à badigeonner; 

cages pour animaux de compagnie;  toiles (feuilles) de 

cuisson; cuir à polir;  cocottes pour cuire à l'étuvée, non 

électriques;  ampoules en verre [récipients];  formes 

[embauchoirs] pour chaussures; formes [embauchoirs] 

pour chaussures;  ronds de serviettes; anneaux pour la 

volaille; bagues pour oiseaux;  tirelires; corbeilles à pain à 

usage domestique;  corbeilles à usage domestique;  

corbeilles à papier; auges;  mangeoires pour animaux;  

boîtes à casse-croûte; boîtes à thé;  cuviers à lessive;  

poêlons en terre cuite;  gamelles; chaudrons;  

percolateurs à café non électriques; cafetières non 

électriques;  moulins à café à main; silice fondue [produit 

mi-ouvré] autre que pour la construction; chopes à bière; 

hanaps;  ratières; couvercles de marmites;  couvercles 

pour aquariums d'appartement;  cloches à beurre; 

couvercles de plats; cloches à fromage;  tire-boutons; 

brocs; brûle-parfums; glacières portatives non électriques; 

arrosoirs;  pièges à mouches;  pièges à insectes; cuillères 

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuillères à jus 

[ustensiles de cuisine]; pelles à main [vaisselle];  pelles à 

tarte; spatules [ustensiles de cuisine]; beurriers;  

matériaux pour la brosserie; matériel de polissage à 

l'exception de préparations, de papier et de pierre;  

appareils à faire des nouilles, à fonctionnement manuel;  

appareils et machines non électriques à polir, à usage 

domestique;  moulins à poivre à fonctionnement manuel;  

moulins à usage domestique, à entraînement manuel;  

plumeaux;  balais; sacs isothermes; poches à douilles 

[poches à pâtisserie];  cuvettes [bassines];  mosaïques en 

verre autres que pour la construction; tampons à récurer 

métalliques;  boîtes à savon; souricières;  batteries de 

cuisine;  pommes d'arrosoirs; becs verseurs;  embouts 

pour tuyaux d'arrosage; nécessaires pour pique-niques; 

nécessaires de toilette;  fil dentaire;  fils en fibres de verre 

autres qu'à usage textile;  emporte-pièces [articles de 

cuisine];  coupe-pâte; arroseurs; seringues pour l'arrosage 

des fleurs et des plantes; déchets de coton pour le 

nettoyage;  déchets de laine pour le nettoyage; étoupe de 

nettoyage;  baguettes; bâtonnets pour cocktails;  fours à 

vapeur non électriques; poivriers; maniques pour le four;  

gants de cuisine;  gants de ménage;  moufles pour le 

lavage de voitures;  gants à polir; gants de jardinage;  

plaques pour empêcher le lait de déborder; lèchefrites;  

plateaux à usage domestique; plateaux en papier à usage 

domestique;  carrousels [articles de cuisine];  chauffe-

biberons non électriques;  candélabres [chandeliers]; 

dessous-de-plat [ustensiles de table]; dessous de carafes 

autres qu'en papier et autres qu'en tant que linge de table;  

supports de grils;  supports de grils; porte-menus;  porte-

couteaux de table;  supports de fers à repasser; 

coquetiers;  tampons abrasifs pour la cuisine; tampons à 

récurer; abreuvoirs; verre en poudre pour la décoration; 

poteries; marmites; marmites de cuisson; articles de 

verrerie peints;  vaisselle de table, autre que couteaux, 

fourchettes et cuillères;  articles en porcelaine; articles en 

faïence; cristaux [verrerie]; ustensiles à usage 

cosmétique; ustensiles de toilette; presses pour 

pantalons;  appareils de désodorisation à usage 

personnel; ensembles de burettes pour l'huile et le 

vinaigre; appareils pour le démaquillage; services à 

épices;  appareils de cirage, non électriques; ouvre-

bouteilles électriques et non électriques; ouvre-gants; tire-

bottes;  ramasse-miettes; dispositifs pour maintenir en 

forme les cravates;  maniques; pinces à linge;  bouchons 

de verre;  poudriers; vaporisateurs à parfum;  houppettes;  

appareils de dépoussiérage, non électriques; peignes;  

peignes électriques;  grils [ustensiles de cuisson];  cribles 

[ustensiles ménagers];  cornes à boire;  chausse-pieds; 

bobèches;  saladiers;  sucriers; batteurs non électriques; 

services [vaisselle];  services à café [vaisselle de table]; 

services à liqueurs;  services à thé [vaisselle de table]; 

tamis [ustensiles de ménage]; tamiseurs de cendres 

[ustensiles de ménage];  passe-thé; pipettes [tâte-vin]; 

siphons (bouteilles) pour eaux gazeuses;  rouleaux à 

pâtisserie;  paille de fer pour le nettoyage;  étrilles pour le 

bétail; émulseurs non électriques à usage domestique; 

presse-fruits non électriques à usage ménager; salières; 

récipients pour boissons; sorbetières; bouteilles 

réfrigérantes; poires à jus; gobelets en papier ou en 

matières plastiques; verres [récipients]; verres à boissons; 

statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en 
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verre;  figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, 

en faïence ou en verre; verre pour vitres de véhicules 

[produit semi-fini]; glaces [matières premières]; verres 

opales;  verre brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre de 

construction; opalines; verre intégrant des fins 

conducteurs électriques; verre émaillé; laine de verre 

autre que pour l'isolation; fibres de silice vitrifiée autres 

qu'à usage textile;  fibres de verre autres que pour 

l'isolation ou à usage textile; soupières;  étendages à 

linge;  bassines [récipients]; assiettes;  assiettes jetables;  

râpes de cuisine; bouteilles isolantes [pots isothermes]; 

terrariums d'appartement [pour la culture de plantes]; 

terrariums d'appartement [vivariums];  pailles pour la 

dégustation des boissons;  serpillières; chiffons de 

nettoyage; torchons [chiffons] à poussière; essuie-

meubles; bacs de propreté pour animaux de compagnie;  

urnes; appareils destinés à la projection d'aérosols, autres 

qu'à usage médical;  cireuses à chaussures non 

électriques; hydropulseurs pour l'hygiène bucco-dentaire;  

dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; 

dispositifs d'arrosage; ustensiles de ménage;  ustensiles 

de cuisine;  ustensiles de cuisine, non électriques; filtres 

pour le ménage;  filtres à café non électriques;  flacons; 

gourdes de poche;  gourdes à boissons pour le sport;  

moules [ustensiles de cuisine]; moules à gâteaux;  moules 

à glaçons;  moules de cuisine;  friteuses non électriques; 

étuis à peigne; boîtes à pain; tapettes à mouches; 

théières; bouilloires non électriques; tasses; presse-ail 

[ustensiles de cuisine]; housses pour planches à 

repasser; boules à thé;  bols en verre;  balais à franges;  

essoreuses de balais à franges; shakers à cocktails;  

spatules cosmétiques;  tire-bouchons électriques et non 

électriques; soies d'animaux [articles de brosserie];  soies 

de porc; brosses à vaisselle; écouvillons pour le 

nettoyage de récipients;  brosses pour verres de lampes;  

brosses à chevaux;  brosses à récurer;  brosses à dents; 

brosses à dents, électriques;  balais mécaniques; brosses 

pour articles chaussants;  guipons;  brosses de toilette; 

brosses électriques, à l'exception de parties de machines;  

brosses; brosses à sourcils;  brosses à ongles;  nichets;  

boîtes pour la distribution de serviettes en papier;  boîtes 

à détritus; bacs à fleurs;  boîtes en verre. 

Classe 25 : Guimpes [vêtements];  bandanas [gavroches]; 

sous-vêtements; vêtements de dessous absorbant la 

transpiration;  bérets; combinaisons;  boas [tours de cou];  

bodies [vêtements de dessous];  bottines; chaussures 

montantes de ski; chaussures montantes pour le sport; 

culottes;  pantalons; chaussures de football; soutiens-

gorges; valenkis [bottes en feutre];  cols [vêtements]; 

faux-cols; empiècements de chemises; voiles [vêtements];  

gabardines [vêtements]; galoches; cravates;  lavallières;  

leggings [jambières]; guêtres; tiges de bottes;  corselets;  

jerseys [vêtements]; gilets;  maillots de sport;  articles de 

bonneterie; talons; caleçons de type boxer;  capuches 

[vêtements]; carcasses de chapeaux [ossatures];  poches 

pour vêtements; cache-nez [cache-cols]; visières 

[coiffures];  visières de casquette; collants;  combinaisons 

[vêtements de dessous]; combinaisons [vêtements de 

dessus];  combinaisons de ski nautique; corsages [articles 

de lingerie];  corsets [vêtements de dessous];  costumes;  

maillots de bain; costumes de déguisement; vêtements de 

plage;  vestes;  vareuses; vestes de pêche;  leggings 

[pantalons]; livrées; cache-corsets; maillots de sport;  

manchettes; chemisettes;  mantilles; manteaux;  masques 

pour dormir;  fourrures [vêtements]; moufles; mitres 

[chapellerie]; manchons [vêtements]; chancelières non 

chauffées électriquement; talonnettes pour articles 

chaussants; bavoirs, autres qu'en papier; étoles en 

fourrure; couvre-oreilles [vêtements]; chaussettes; 

chaussures de plage; chaussures de sport; articles 

chaussants;  vêtements en papier;  vêtements de dessus; 

vêtements confectionnés;  vêtements pour automobilistes; 

vêtements de cyclisme;  vêtements de gymnastique;  

vêtements en imitations de cuir; vêtements en cuir;  

uniformes; vêtements; ferrures pour articles chaussants;  

manipules [liturgie]; pardessus; culottes; parkas;  

pèlerines; gants [vêtements];  gants de ski;  pyjamas;  

shorts de bain; plastrons de chemises;  foulards;  carrés 

de poche; robes; vêtements imperméables;  bandeaux 

pour la tête [vêtements]; jarretières;  fixe-chaussettes; 

jarretelles; doublures confectionnées [parties de 

vêtements]; dessous-de-bras; semelles pour articles 

chaussants; bretelles pour l'habillement [bretelles];  

brodequins; ponchos; gaines; ceintures [vêtements];  

ceintures porte-monnaie [vêtements]; layettes 

[vêtements]; dispositifs antidérapants pour articles 

chaussants;  pulls [pullovers]; sweaters; talonnettes pour 

bas;  trépointes pour articles chaussants; chasubles;  

chemises;  sabots;  sandales;  sandales de bain; bottes;  

robes pulls;  saris;  sarongs;  tiges pour articles 

chaussants; semelles intérieures;  aubes;  chaussons de 

bain;  toges; tricots [vêtements];  slips;  chaussures de 

gymnastique; chaussons;  chaussures; calottes;  turbans; 

articles de chapellerie;  tabliers [vêtements]; tee-shirts; 

peignoirs;  peignoirs de bain; hauts-de-forme;  bouts pour 

articles chaussants;  bas; bas antisudoraux;  châles; 

casquettes [coiffures]; chapeaux en papier [vêtements]; 

bonnets de douche; bonnets de bain;  écharpes;  

crampons pour chaussures de football;  chapeaux; 

culottes pour bébés [vêtements];  sous-pieds;  pelisses; 

espadrilles ou sandales;  jupes;  jupes-shorts. 

Classe 35 : Établissement d'abonnements à des services 

de télécommunication pour des tiers;  agences d'import-

export; agences d'informations commerciales; agences de 

publicité; analyses de prix de revient; services de location 

d’espaces publicitaires; vérification de comptes 

d'entreprises; bureaux de placement;  services de gestion 

de fichiers informatiques; services de tenue de 
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comptabilités; services de facturation;  démonstration de 

produits; services de transcription de communications 

[travaux de bureau]; sondages d'opinion; études de 

marketing;  informations professionnelles; informations et 

conseils commerciaux aux consommateurs [boutiques de 

conseil au consommateur]; investigations pour affaires;  

recherches dans le domaine des affaires;  recherches en 

marketing;  services de recrutement de personnel;  

services de conseillers en gestion et en organisation 

d'entreprises;  services de conseillers en organisation 

d'entreprises; services de conseillers en gestion 

d'entreprises;  services de conseillers en gestion de 

personnel;  services de conseillers professionnels en 

affaires;  services de mise en page à des fins 

publicitaires;  marketing;  gestion commerciale d'artistes 

de spectacle;  gestion commerciale pour le compte de 

sportifs;  rédaction de curriculum vitae pour des tiers;  

services de revues de presse; services de mise à jour de 

matériel publicitaire; mise à jour et maintenance de bases 

de données informatiques;  traitement de textes;  

organisation d'expositions à des fins commerciales ou 

publicitaires; services d'abonnement à des journaux pour 

des tiers; services d'organisation de défilés de mode à 

des fins promotionnelles; services d'organisation de 

salons à des fins commerciales ou publicitaires; services 

de décoration de vitrines;  conception de matériel 

publicitaire;  estimations dans le domaine des affaires; 

préparation de feuilles de paye;  recherche d'informations 

dans des fichiers informatiques pour des tiers; services de 

recherche de parrainages;  services d'aide à la gestion 

d'activités commerciales; services d'aide à la gestion 

d'entreprises commerciales ou industrielles;  services 

d'intermédiaire en affaires commerciales;  mise à 

disposition d'informations portant sur des contacts 

commerciaux et d'affaires;  mise à disposition 

d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 

mise à disposition de places de marché en ligne pour 

acheteurs et vendeurs de produits et services; services de 

présentation de produits sur des supports de 

communication à des fins de vente au détail;  prévisions 

économiques; ventes aux enchères;  services de vente au 

détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 

médicales;  services de promotion des ventes pour des 

tiers;  services de production de films publicitaires; 

location de machines et de matériel de bureau; services 

de location de temps publicitaire sur des supports de 

communication;  location de matériel publicitaire; location 

de panneaux d'affichage [panneaux publicitaires]; location 

de distributeurs automatiques; location de kiosques de 

vente;  location de photocopieurs; publication de textes 

publicitaires; publicité radiophonique;  services 

d'affichage;  affichage publicitaire; services de distribution 

d'échantillons; services de diffusion de matériel 

publicitaire;  services de publipostage;  rédaction de 

textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un 

réseau informatique; publicité par correspondance;  

publicité télévisée; reproduction de documents;  services 

de compilation de statistiques; compilation d’informations 

dans des bases de données informatiques;  enquêtes 

commerciales; systématisation d'informations dans des 

bases de données informatiques; prestation de conseils 

en gestion d'activités commerciales; médiation et 

conclusion de transactions commerciales pour le compte 

de tiers;  établissement de déclarations de taxes; 

établissement de relevés de comptes; services de 

télémarketing;  sélection de personnel par le biais de tests 

psychotechniques;  gestion administrative externalisée 

pour entreprises;  services de gestion commerciale 

d'hôtels; gestion d'activités commerciales pour le compte 

de prestataires de services indépendants; services 

d'administration commerciale des licences de produits et 

de services de tiers;  services de gestion commerciale 

portant sur des programmes de remboursement pour des 

tiers; services de gestion de projets commerciaux pour 

projets de construction; services de traitement 

administratif de bons de commande;  relations publiques; 

services de mannequins à des fins publicitaires ou de 

promotion des ventes;  services de dactylographie; 

services de délocalisation d'entreprises; services de dépôt 

de déclarations fiscales;  optimisation de moteurs de 

recherche;  services d'optimisation de trafic sur des sites 

Web;  services de comparaison de prix;  publicité par 

paiement au clic;  services de secrétariat;  services 

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 

de services pour d'autres entreprises];  sténographie; 

services de sous-traitance [assistance commerciale]; 

services de réponse téléphonique pour abonnés absents; 

services de photocopie;  services d'experts en efficacité 

commerciale. 

Classe 36 : Agences de crédit;  agences de recouvrement 

de créances; agences immobilières; analyses financières;  

location d'appartements; crédit-bail portant sur des biens 

immobiliers;  location de bureaux [immobilier];  location à 

bail d'exploitations agricoles; services de financement 

d'opérations de location-vente;  services de banques 

d'épargne; agences de logement [appartements];  

recouvrement de loyers; émission de chèques de voyage;  

émission de cartes de crédit; émissions de bons de 

valeur; investissement de capitaux; informations en 

matière d'assurances;  informations financières;  

opérations de compensation; services de conseillers en 

assurances; services de conseillers financiers;  services 

de conseil en matière de créances;  cotations boursières;  

prêt sur nantissement; services financiers de liquidation 

d'entreprises; courtage;  gestion financière;  change de 

devises; services bancaires en ligne;  services de cartes 

de débit; services de cartes de crédit; affacturage; 
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collectes;  montage du financement de projets de 

construction;  estimation d'antiquités;  estimation d'articles 

de bijouterie;  estimation financière de bois sur pied;  

estimation de timbres;  évaluations de biens immobiliers;  

estimation numismatique;  estimation d'objets d'art;  

estimation financière en matière de laine; estimations 

financières [assurances, banque, immobilier]; estimations 

financières de coûts de réparation; transfert électronique 

de fonds;  services de cautions; courtage de valeurs 

mobilières;  courtage en biens immobiliers; courtage de 

crédits carbone;  courtage en assurances;  prêts 

[financement];  prêts sur gage;  mise à disposition 

d'informations financières par le biais d'un site Web; 

vérification de chèques;  placements de fonds;  collecte 

de fonds au profit d’œuvres caritatives; courtage d'actions 

et obligations;  services de parrainage financier;  

opérations bancaires hypothécaires;  services de prêts à 

tempérament; souscription d'assurances; assurance sur la 

vie; souscription d'assurances maladie; souscription 

d'assurance contre les accidents;  assurance maritime;  

assurance contre l'incendie;  gérance d'immeubles;  

gestion de biens immobiliers;  gestion financière de 

paiements de remboursements pour des tiers; services 

d'actuariat; services bancaires;  services de courtage 

d'actions; services de caisses de paiement de retraites;  

services fiduciaires;  services de caisses de prévoyance; 

courtage en douane;  services de fonds communs de 

placement;  services de financement;  services de dépôt 

en coffres-forts; services de dépôt d'objets de valeur; 

expertises fiscales. 

Classe 42 : Analyses d'eau; services d'analyse de 

systèmes informatiques; analyses graphologiques;  

analyses chimiques;  audits énergétiques; récupération de 

données informatiques;  dessin industriel;  services de 

création d'arts graphiques; services de protection contre 

les virus informatiques; études de projets techniques;  

expertises de gisements pétrolifères; expertises 

géologiques; ingénierie; services d'installation de logiciels 

informatiques; informations météorologiques; essais 

cliniques;  essai de matériaux;  essai de matières textiles;  

recherches en bactériologie; recherche en biologie;  

recherches géologiques; recherches en matière de 

protection de l'environnement; recherche cosmétique; 

recherches mécaniques; recherches en chimie;  

recherche et développement de nouveaux produits pour 

des tiers; recherches scientifiques; analyses pour 

l'exploitation de gisements pétrolifères; exploration sous-

marine; recherches techniques;  services d'étalonnage 

[mesurage]; services de conseillers en conception de 

sites Web; services de conseillers en matière de 

technologies de l'information [TI]; services de conseillers 

en matière de conception et développement de matériel 

informatique;  services de conseillers en architecture;  

services de conseillers en logiciels informatiques;  

services de conseillers en technologies;  services de 

sondage de puits de pétrole; contrôle de qualité;  contrôle 

technique de véhicules automobiles;  arpentage;  services 

de création de mode; mise à jour de logiciels 

informatiques; télésurveillance de systèmes 

informatiques;  logiciels en tant que services [SaaS];  

maintenance de logiciels informatiques; authentification 

d'oeuvres d'art;  services de conception de décors 

d'intérieur; évaluation qualitative de bois sur pied; 

évaluation qualitative en matière de laine;  numérisation 

de documents [numérisation par balayage électronique]; 

conversion de données ou de documents d'un support 

physique vers un support électronique;  planification en 

matière d'urbanisme;  mise à disposition d'informations en 

matière de programmation et de technologie 

informatiques par le biais d'un site Web;  informations et 

conseils scientifiques en matière de compensation de 

carbone;  mise à disposition de moteurs de recherche sur 

Internet; conversion de données et programmes 

informatiques [autre que conversion physique]; 

conception de systèmes informatiques;  location de 

serveurs Web; location d'ordinateurs;  services de location 

de logiciels informatiques;  prospection géologique; 

prospection pétrolière;  services d'hébergement de sites 

informatiques [sites Web];  services d'hébergement sur 

des serveurs;  élaboration de plans de construction; 

services de conception de logiciels informatiques; 

ensemencement de nuages;  services de conseillers dans 

le domaine des économies d'énergie;  création et 

maintenance de sites Web pour des tiers;  programmation 

informatique;  duplication de programmes informatiques; 

services d'architecture;  services de chimie; fournisseurs 

de services d'externalisation dans le domaine des 

technologies de l'information;  services de conception 

d'emballages;  sauvegarde de données hors site; services 

de conseillers en technologies informatiques; services de 

conseillers en technologies des télécommunications; 

services de laboratoires scientifiques; services 

d'informatique en nuage;  prévisions météorologiques; 

services de stylisme [dessin industriel]; services de 

cartographie;  physique [recherche]; services de stockage 

électronique de données; travaux d'arpentage. 

Classe 45 : Agences matrimoniales;  agences de 

détectives;  services de gardiens de nuit; services 

d'agences d'adoption;  services d'arbitrage; location de 

coffres-forts;  services d'embaumement; services de 

pompes funèbres;  retour des objets trouvés; services de 

lâcher de colombes pour occasions spéciales; recherches 

généalogiques;  recherches juridiques; services de 

conseillers en matière de sécurité; services de conseillers 

en propriété intellectuelle; surveillance de droits de 

propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique;  

surveillance d'alarmes anti-effraction et de sécurité;  

services de crémation; octroi de licences de propriété 
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intellectuelle; concession de licences de logiciels 

informatiques [services juridiques];  organisation de 

réunions religieuses; ouverture de serrures;  services de 

gardiennage; planification et préparation de cérémonies 

de mariage; enquêtes sur personnes portées disparues;  

services de contentieux;  garde d'enfants à domicile;  

garde à domicile d'animaux de compagnie;  inspection de 

bagages à des fins de sécurité; inspection d'usines en 

matière de sécurité; location de tenues de soirée;  

location d'extincteurs; location de vêtements; location 

d'avertisseurs d'incendie; enregistrement de noms de 

domaines [services juridiques]; investigations sur les 

antécédents de personnes; services d'extinction de feu;  

accompagnement en société [personnes de compagnie];  

établissement d'horoscopes; gestion de droits d'auteur;  

administration juridique de licences; services de clubs de 

rencontres;  services de règlement extrajudiciaire de 

litiges;  suivi de biens volés;  services de préparation de 

documents juridiques; services de gardiennage de 

logements en l'absence des propriétaires; médiation;  

services d'enterrement; services de réseautage social en 

ligne;  services de protection rapprochée. 

(540)  

 
 

(731) National System of Payment Cards Joint-stock 

Company, Leninsky prospekt, 1, build. 2 RU-119991 

Moscow (RU) 

(740) Legal Resolution LLC; Novgorodskaya str., 22, 

build. 1, app. 122 RU-127572 Moscow (RU) 

Couleurs revendiquées : Gris, blanc, vert, bleu et bleu 

clair. 

______________________________________________ 

(111) 91717 

(111b) 1314055 

(151) 12/05/2016 

(300) 683903  12/11/2015  CH 

(511) 9 et 14 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des images; 

appareils pour le traitement de paiements électroniques, 

appareils pour le traitement de transactions de paiements 

sans numéraire; dispositifs électroniques portables pour le 

traitement de paiements électroniques; dispositifs 

électroniques portables pour le traitement de transactions 

de paiements sans numéraire; supports d'enregistrement 

magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, 

DVD et autres supports d'enregistrement numériques; 

appareils permettant de passer des fichiers son 

comprimés (MP3); machines à calculer et équipement 

pour le traitement d'informations, logiciels; jeux (logiciels) 

pour dispositifs électroniques portables, pour téléphones 

portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; 

logiciels de jeu électronique pour dispositifs électroniques 

portables, pour téléphones portables, pour ordinateurs et 

pour baladeurs numériques; ordinateurs, ordinateurs 

portables, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, 

ordinateurs personnels, ordinateurs à porter au poignet, 

tablettes électroniques et dispositifs informatiques et 

mobiles, baladeurs numériques, téléphones portables et 

téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités 

élargies; appareils et instruments de télécommunication; 

dispositifs électroniques portables; dispositifs 

électroniques portables pour l'accès à Internet; dispositifs 

électroniques portables pour l'envoi, la réception, 

l'enregistrement et le stockage de messages courts, de 

messages électroniques, d'appels téléphoniques, de fax, 

de vidéo-conférences, d'images, de sons, de musique, de 

texte et autres données numériques; appareils 

électroniques de poche pour l'accès à Internet; appareils 

électroniques de poche pour l'envoi, la réception, 

l'enregistrement et le stockage de messages courts, de 

messages électroniques, d'appels téléphoniques, de fax, 

de vidéo-conférences, d'images, de sons, de musique, de 

texte et autres données numériques; dispositifs 

électroniques portables pour la réception, le stockage et 

la transmission sans fil de données ou de messages; 

appareils électroniques de poche pour la réception, le 

stockage et la transmission sans fil de données ou de 

messages; appareils et instruments météorologiques; 

dispositif de géolocalisation; dispositif électronique de 

planificateur d'itinéraire; dispositifs électroniques portables 

pour suivre ou organiser des informations personnelles; 

appareils électroniques de poche pour suivre ou organiser 

des informations personnelles; dispositifs électroniques 

portables pour la navigation; dispositifs électroniques 

portables pour le repérage universel [GPS]; dispositifs 

électroniques portables pour la géolocalisation; dispositifs 

électroniques portables pour l'affichage de cartes 

géographiques; dispositifs électroniques portables pour 

l'affichage d'informations de transport; dispositifs 

électroniques portables pour la planification d'itinéraire; 

appareils électroniques de poche pour la navigation; 

appareils électroniques de poche pour le repérage 

universel [GPS]; appareils électroniques de poche pour la 

géolocalisation; appareils électroniques de poche pour 

l'affichage de cartes géographiques; appareils 

électroniques de poche pour l'affichage d'informations de 

transport; appareils électroniques de poche pour la 

planification d'itinéraire; dispositifs électroniques portables 

pour la détection, le stockage, le suivi, la surveillance et la 
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transmission de données relatives à l'activité de 

l'utilisateur, à savoir la position, l'itinéraire, la distance 

parcourue, le rythme cardiaque; appareils électroniques 

de poche pour la détection, le stockage, le suivi, la 

surveillance et la transmission de données relatives à 

l'activité de l'utilisateur, à savoir la position, l'itinéraire, la 

distance parcourue, le rythme cardiaque; récepteurs 

utilisés pour la détection, le stockage, le traitement de 

données électroniques émanant d'un capteur; instruments 

d'alarme; housses pour les ordinateurs, téléphones 

mobiles et portables; appareils et instruments optiques 

notamment lunettes, lunettes de soleil, loupes; étuis à 

lunettes, à lunettes de soleil et à loupes; batteries et piles 

pour ordinateurs et appareils électroniques, batteries et 

piles pour l'horlogerie et les instruments chronométriques. 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 

en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à 

savoir anneaux brisés pour clés, bustes, statues, 

figurines, trophées, insignes, médailles, médaillons, 

épingles de parure, ornements de chapeaux, parures pour 

chaussures, épingles de cravate, fixe-cravates; bijouterie 

et joaillerie,  coffrets à bijoux, écrins à bijoux; pierres 

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques à 

savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, 

montres-bracelets, pendules, réveille-matin ainsi que 

parties et accessoires pour les produits précités à savoir 

aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, 

bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, 

chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ébauches 

de montres, ressorts de montres, verres de montres, 

écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie. 

(540)  

 
 

(731) Tissot SA, Chemin des Tourelles 17 CH-2400 Le 

Locle (CH) 

(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 

(The Swatch Group Ltd) Services des marques; 6 

Faubourg du Lac CH-2501 Biel/Bienne (CH) 

______________________________________________ 

(111) 91718 

(111b) 1314066 

(151) 25/03/2016 

(511) 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 38 : Services de télédiffusion;  services de 

télédiffusion par câble; services de téléconférences; 

transmission de messages et d'images assistée par 

ordinateur; services d'affichage électronique 

[télécommunications]; location d'appareils de transmission 

de messages;  communications par réseaux de fibres 

optiques;  transmission de messages; informations en 

matière de télécommunications;  mise à disposition de 

connexions à un réseau informatique mondial par voie de 

télécommunication. 

Classe 41 : Services de bibliothèques itinérantes;  

publication en ligne de livres et revues électroniques;  

informations en matière de divertissement;  services de 

clubs [divertissements ou éducation];  location de bandes 

vidéo; production de spectacles;  attractions;  services de 

jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 

services de clubs de sport [mise en forme et fitness]. 

Classe 42 : Recherches techniques; informations 

météorologiques; dessin industriel; services de 

conception de décors d'intérieur; services de création de 

mode;  services de conception de logiciels informatiques;  

conversion de données ou de documents d'un support 

physique vers un support électronique;  services 

d'hébergement de sites informatiques [sites Web];  

authentification d'oeuvres d'art. 

(540)  

 
 

(731) LE SHI INTERNET INFORMATION & 

TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, Room 6184, 

6th Floor, Building 19, No. 68 Xueyuan South Road, 

Haidian District Beijing (CN) 

(740) Unitalen Attorneys at Law; 7th Floor, Scitech Place, 

No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91719 

(111b) 1314078 

(151) 04/07/2016 

(300) 4020160000436  05/01/2016  KR 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils de prise de vues numériques;  

caméras cinématographiques;  appareils et instruments 

photographiques; chambres photographiques 

multitrames; appareils de prise de vues;  trépieds pour 

appareils de prise de vues;  socles pour appareils 

photographiques; caméras vidéo à magnétoscope intégré;  

caméscopes d'action; batteries pour caméscopes et 

appareils de prise de vues numériques;  batteries pour 

appareils de prise de vues/appareils de prise de vues 

numériques; batteries; chargeurs de compensation pour 

batteries; appareils pour la recharge de batteries pour 

appareils de prise de vues/appareils de prise de vues 

numériques; applications logicielles informatiques 
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téléchargeables; programmes informatiques (logiciels 

téléchargeables); logiciels informatiques pour le 

traitement d'images numériques; logiciels pour 

l'organisation et la visualisation de photographies et 

d'images numériques; logiciels informatiques pour le 

traitement de données; logiciels informatiques pour 

améliorer les performances audiovisuelles d'applications 

multimédias, à savoir pour l'intégration de textes, de 

données audio, d'éléments graphiques, d'images fixes et 

d'images animées. 

(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 

Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 16677 (KR) 

(740) WOO, Kwang je; 3F, 11-4, Teheran-ro 8-gil, 

Gangnam-gu Seoul 06234 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 91720 

(111b) 1314146 

(151) 30/05/2016 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements;  layettes [vêtements];  

chaussures; talonnettes pour articles chaussants et 

bottes;  semelles intérieures; chapeaux;  articles de 

bonneterie;  gants [vêtements]; cravates;  bretelles pour 

l'habillement [bretelles]. 

(540)  

 
 

(731) WANG ZHIHUA, No. 55, Community No. 2, Xingfu 

Village, Pengjie Town, Luqiao District, Taizhou City 

Zhejiang Province (CN) 

(740) Taizhou Zhonghui Trademark Services Ltd.; No. 14 

Jinshui Road, Luqiao Street, Luqiao District, Taizhou City 

Zhejiang Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91721 

(111b) 1314149 

(151) 08/06/2016 

(300) 18862856  12/01/2016  CN; 18863182  12/01/2016  

CN and 18863258  12/01/2016  CN 

(511) 9, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils de traitement de données;  clés USB;  

logiciels d'applications informatiques téléchargeables;  

logiciels informatiques enregistrés; dispositifs péri-

phériques pour ordinateurs; appareils photographiques; 

programmes de jeux informatiques; liseuses 

électroniques; lunettes de vue; sources portables 

(batteries rechargeables); équipements de communication 

de réseau; dessins animés. 

Classe 38 : Services de transmission sans fil 

(radiodiffusion); communications par téléphone cellulaire; 

communications par terminaux d'ordinateurs; transmission 

de messages et d'images assistée par ordinateur; mise à 

disposition de sites de dialogue (sur Internet); services de 

fourniture d'accès à des bases de données;  mise à 

disposition de forums en ligne; diffusion en continu de 

données; transmission de messages; services de 

téléconférences. 

Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 

produits pour des tiers; dessin industriel; conception de 

systèmes informatiques; fourniture de moteurs de 

recherche pour Internet; logiciels en tant que services 

[SaaS]; sauvegarde de données hors site;  services de 

stockage électronique de données;  mise à disposition 

d'informations en matière de programmation et de 

technologie informatiques par le biais d'un site Web; 

informatique en nuage;  maintenance de logiciels 

informatiques; programmation informatique; services de 

conseillers en matière de technologies de l'information 

[TI]. 

(540)  

 
 

(731) Shanghai Zihuan Network  Technology Co., Ltd., 

Room 1289, Block 2, No. 1077 Zuchongzhi Road, 

Shanghai Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area 

Shanghai (CN) 

(740) FORIDOM IP LAW FIRM; 1st Floor, B Unit, No. 410 

Guiping Road, Xuhui District 200233 Shanghai (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91722 

(111b) 1314153 

(151) 26/04/2016 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Cigarettes, allumettes, briquets pour 

cigarettes, papier à cigarettes, bouts-filtres pour 

cigarettes. 
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(540)  

 

 

(731) China Tobacco Jiangsu Industrial Co., Ltd., No. 

406-3 Zhongshan North Road, Nanjing City Jiangsu 

Province (CN) 

(740) NANJING HOUDE TRADEMARK AGENCY & 

CO.,LTD.; Room 1811, Building B, New Century Plaza, 

No. 1 Taiping South Road, Nanjing 210002 Jiangsu (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91723 

(111b) 1314156 

(151) 27/05/2016 

(300) 4242718  22/01/2016  FR 

(511) 5, 10, 35, 37 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits 

pharmaceutiques sous forme de pilules à usage 

pharmaceutique; compléments nutritionnels à usage 

médical; capsules pour médicaments; médicaments en 

ampoules buvables, ou en sachets; pommades à usage 

médical; sirops à usage pharmaceutique; comprimés 

effervescents; produits anti-parasitaires; produits 

nutraceutiques, à savoir compléments alimentaires et 

complexes minéraux à usage médical; compléments 

nutritionnels; vitamines; vaccins; réactifs chimiques à 

usage médical; préparations chimiques à usage médical 

ou pharmaceutique. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux; matériel de suture; aiguilles pour sutures; 

agrafes chirurgicales; aiguilles à usage médical; sondes à 

usage médical; drains à usage médical; couteaux de 

chirurgie / bistouris / inciseurs à usage chirurgical; 

coutellerie chirurgicale; appareils pour l'analyse à usage 

médical; appareils pour l'analyse du sang; bassins à 

usage médical; cathéters; flacons compte-gouttes à 

usage médical; appareils d'anesthésie; défibrillateurs; 

appareils pour le diagnostic à usage médical; draps 

chirurgicaux; écrans radiologiques à usage médical; 

électrocardiographes; appareils obstétricaux; dispositifs 

de protection contre les rayons X à usage médical; 

appareils de radiologie à usage médical; appareils pour la 

radiothérapie; appareils à rayons X à usage médical; 

appareils de réanimation; tables d'opération; vêtements 

spéciaux pour salles d'opération. 

Classe 35 : Services d'exportation, de vente en gros, 

demi-gros et au détail de produits médicaux, 

pharmaceutiques, diététiques ainsi que de fournitures 

médicales; distribution de logiciels créés par des tiers. 

Classe 37 : Services d'installation et de maintenance 

d'équipements et de matériel médical. 

Classe 41 : Formation des équipes médicales à 

l'utilisation des appareils médicaux et chirurgicaux. 

(540)  

 
 

(731) TEDIS, Société Anonyme, ZAC MONTAVAS, 8 Bis 

Rue Colbert F-91320 WISSOUS (FR) 

(740) CABINET GRANGER, M. Laurent BADIANE; 43 

Rue de Courcelles F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91724 

(111b) 1314182 

(151) 22/06/2016 

(511) 16, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 

papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; 

cartonnages, imprimés, journaux, livres, manuels, 

catalogues, catalogues de vente par correspondance 

et/ou à distance; photographies; papeterie, adhésifs 

(matières collantes pour la papeterie ou le ménage); 

matériel de publicité, de promotion (tracts, prospectus) et 

d'affichage (à l'exception des appareils) en papier ou en 

carton (non lumineux, non mécanique et non métallique); 

papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage 

en papier ou en matières plastiques; caractères 

d'imprimerie; clichés. 

Classe 25 : Vêtements (habillement), sous-vêtements, 

bonneterie; chaussures (à l'exception des chaussures 

orthopédiques); bas, chaussettes; chapellerie. 

Classe 35 : Publicité et affaires commerciales; 

présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail; regroupement (à 

l'exception de leur transport) pour le compte de tiers 

d'articles d'habillement, d'accessoires vestimentaires et 

de parure à savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, 

bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, d'articles de maroquinerie, d'articles 
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textiles et/ou linge de maison, meubles, électroménager, 

hi-fi, jouets, objets de décoration, lampes et mobiles, dans 

un catalogue général de vente par correspondance ou à 

distance, sur un site Internet, sur tout autre forme de 

média électronique de communication ou en boutiques; 

services de ventes au détail proposant des articles 

d'habillement, accessoires vestimentaires et de parure à 

savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, 

sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, articles de maroquinerie, articles textiles 

et/ou linge de maison, meubles, électroménager, hi-fi, 

jouets, objets de décoration, lampes et mobiles, vendus à 

distance et notamment par correspondance, permettant 

aux consommateurs d'examiner et d'acheter ces 

marchandises commodément au moyen d'un catalogue 

de vente par correspondance, d'un site de vente à 

distance, ou d'un blog; organisation administrative de 

transport, livraison, distribution, tri, acheminement et 

entreposage de marchandises et colis; vente au détail de 

catalogues et de produits de tous types, à savoir d'articles 

d'habillement, accessoires vestimentaires et de parure à 

savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, 

sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, d'articles de maroquinerie, d'articles 

textiles et/ou linge de maison, meubles, électroménager, 

hi-fi, jouets, objets de décoration, lampes et mobiles. 

(540)  

 
(731) LA REDOUTE, société par actions simplifiée, 57 rue 

de Blanchemaille F-59100 ROUBAIX (FR) 

(740) BUREAU DUTHOIT-LEGROS ASSOCIES, Mme. 

Camille DRABER; 31 rue des Poissonceaux,  CS 40009 

F-59044 LILLE CEDEX (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91725 

(111b) 1314195 

(151) 20/07/2016 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels de jeux informatiques pour 

ordinateurs, téléphones mobiles et dispositifs élec-

troniques à porter sur soi. 

(540)  

 

(731) Cheetah Mobile America, Inc., 1510 Fashion Island 

Blvd., Suite 100 San Mateo CA 94131 (US) 

(740) Jie (Lisa) Li, Esq. - Greenberg Traurig, LLP; 4 

Embarcadero Center, Suite 3000 San Francisco CA 

94111 (US) 

______________________________________________ 

(111) 91726 

(111b) 1314198 

(151) 08/07/2016 

(300) 4274158  23/05/2016  FR 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 

vétérinaires; aliments et substances diététiques à usage 

médical et vétérinaire; aliments pour bébés; compléments 

alimentaires; compléments nutritionnels; compléments 

diététiques; formules bactériennes probiotiques à usage 

médical; emplâtres. 

(540)  

 
 

(731) IPSEN PHARMA S.A.S.,  Société par Actions 

Simplifiée, 65 quai Georges Gorse F-92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) 

(740) IPSEN PHARMA, S.A.S.,  Direction de la Propriété 

Intellectuelle  Mme. Hélène Bernard-Boyle; 65 quai 

Georges Gorse F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 91727 

(111b) 1314200 

(151) 20/06/2016 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac;  produits du tabac;  cigares, cigarettes;  

articles pour fumeurs;  allumettes. 

(540)  

 
 

(731) Obchtchestvo s ogranitchennoy otvetstvennostiyu 

"Tabak Invest", d. 22, Gusovskogo Street 220073 Minsk 

(BY) 
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(740) Boris E. Koubriakov, "Koubriakov, Tseliatsitskaya & 

Partners" LTD; of. 822, d. 17, pr. Pobediteley 220004 

Minsk (BY) 

______________________________________________ 

(111) 91728 

(111b) 1314220 

(151) 27/07/2016 

(300) 4244701  29/01/2016  FR 

(511) 21 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 21 : Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; 

récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; 

peignes; éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); 

matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage 

actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-

ouvré à l'exception du verre de construction; porcelaines; 

faïence; bouteilles; objets d'art en porcelaine, en 

céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, 

en céramique, en faïence ou en verre; figurines 

(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou 

en verre; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; 

poubelles; verres (récipients); vaisselle. 

Classe 35 : Publicité; diffusion de matériel publicitaire 

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); présentation 

de produits sur tout moyen de communication pour la 

vente au détail; organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un 

réseau informatique; publication de textes publicitaires; 

diffusion d'annonces publicitaires. 

(540)  

 
 

(731) ARC INTERNATIONAL, SAS, 104 avenue du 

Général de Gaulle  F-62510 ARQUES (FR) 

(740) ARC HOLDINGS; 104 avenue du Général de Gaulle 

F-62510 ARQUES (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91729 

(111b) 787814 

(151) 29/07/2016 

(300) 02 3 147 368  13/02/2002  FR 

(511) 3 et 14 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour les cheveux. 

Classe 14 : Bijouterie, pierres précieuses, bijouterie 

argent, horlogerie, bijouterie fantaisie. 

(540)  

 
 

(731) SARL NEREIDES DISTRIBUTION, Quartier Saint-

Avoye, 5 rue du Bourg l'Abbé F-75003 PARIS (FR) 

(740) LYNDE & ASSOCIES; 5 rue Murillo F-75008 PARIS 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 91730 

(111b) 834851 

(151) 29/07/2016 

(300) 04 3 278 530  09/03/2004  FR 

(511) 3 et 14 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour les cheveux. 

Classe 14 : Bijouterie, pierres précieuses; articles de 

bijouterie en argent, horlogerie, bijouterie fantaisie. 

(540)  

 
 

(731) NEREIDES DISTRIBUTION, 5 rue du Bourg l'Abbé 

F-75003 PARIS (FR) 

(740) LYNDE & ASSOCIES; 5 rue Murillo F-75008 PARIS 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 91731 

(111b) 1146425 

(151) 01/07/2016 

(300) 010745222  21/03/2012  EM 

(511) 5, 29 et 31 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Compléments de minéraux et vitamines pour 

animaux de compagnie. 

Classe 29 : Viande et dérivés de viande. 

Classe 31 : Aliments secs, semi-humides, humides, 

complets et complémentaires pour animaux de 

compagnie; friandises pour animaux de compagnie. 
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(540)  

 
 

(731) Vafo Praha, s.r.o., Chrástany 94 CZ-252 19 

Chrástany (CZ) 

(740) SVESTKA Jaroslav HÁK, JANECEK & SVESTKA 

Patent and Trademark Attorneys; U Pruhonu 5 CZ-170 00 

Praha 7 (CZ) 

______________________________________________ 

(111) 91732 

(111b) 1255521 

(151) 22/09/2016 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumineuses en conserve, séchés et 

cuits; gelées; marmelades; compotes; oeufs; lait et 

produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. 

(540)  

 
 

(731) COMPAÑIA ENVASADORA DEL ATLANTICO 

S.A.S., ZONA FRANCA BODEGA 12 MODULO 4 

BARRANQUILLA (CO) 

(740) Guillermo Andrés Navarro Romero; Carrera 5 No. 

66-17 Bogotá D.C. (CO) 

______________________________________________ 

(111) 91733 

(111b) 1300470 

(151) 29/06/2016 

(300) 2016-020762  26/02/2016  JP 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Aéronefs, ainsi que leurs parties et garnitures; 

automobiles, ainsi que leurs parties et garnitures; 

véhicules à deux roues motorisés, bicyclettes, ainsi que 

leurs parties et garnitures;  pneus pour roues d'aéronef; 

pneus pour automobiles;  pneus pour véhicules à deux 

roues motorisés; pneus pour bicyclettes. 

(540)  

 
 

(731) Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 

Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-shi Hyogo 

651-0072 (JP) 

(740) Eikoh Patent Firm, P.C.; Toranomon East Bldg. 

10F, 7-13, Nishi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku Tokyo 

105-0003 (JP) 

(111) 91734 

(111b) 1301352 

(151) 29/06/2016 

(300) 4240679  14/01/2016  FR 

(511) 5, 10, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; médicaments 

pour la médecine humaine; médicaments d'auto-

médication; médicaments à usage dentaire; médicaments 

à usage vétérinaire; préparations chimiques à usage 

médical; préparations chimiques à usage médical ou 

pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine 

et l'hygiène intime; aliments, boissons, substances 

diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à 

usage médical; aliments pour bébés; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, 

matériel pour pansements; matières pour plomber les 

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage 

médical ou hygiénique (autres que les savons). 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et 

dents artificiels. 

Classe 42 : Analyses chimiques; recherche en chimie; 

services de recherche dans le domaine pharmaceutique; 

services de recherche médicale; services d'analyse de 

données scientifiques; services d'analyse de données 

médicales. 

Classe 44 : Services de santé; consultations en matière 

de pharmacie; services médicaux; assistance médicale; 

services thérapeutiques; diagnostic médical, diagnostic 

dans le domaine médical; services d'analyses médicales; 

services de médecine alternative; mise à disposition 

d'informations et de conseils en matière de santé. 

(540)  

 
 

(731) ARROW GENERIQUES,  Société par Actions 

Simplifiée, 26 avenue Tony Garnier F-69007 LYON (FR) 

(740) CABINET FIDAL; 18 rue Félix Mangini CS 99172 F-

69263  LYON CEDEX 09 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91735 

(111b) 1303517 

(151) 22/09/2016 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Gamme complète de pièces pour téléphones 

mobiles; accessoires pour téléphones mobiles, à savoir 

housses pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones 

mobiles, batteries, batteries rechargeables, chargeurs de 

batterie, chargeurs pour batteries électriques, casques à 

écouteurs, casques à écouteurs stéréo, casques à 
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écouteurs intra-auriculaires, haut-parleurs stéréo, haut-

parleurs audio pour la maison, appareils à haut-parleurs 

stéréo personnels, microphones, adaptateurs audio pour 

voitures, casques d'écoute, télécommandes, câbles de 

raccordement, adaptateurs secteur, stations d'accueil et 

fiches d'adaptateur. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 

(740) Irene K. Chong, Apple Inc.; 1 Infinite Loop Cupertino 

CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 91736 

(111b) 1314335 

(151) 06/05/2016 

(511) 39 

Produits et services désignés : 

Classe 39 : Stockage physique de contenus numériques 

stockés électroniquement se composant de fichiers audio, 

vidéo, d'images, de photographies, de textes;  

informations et services de conseillers s'y rapportant. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 

(740) Irene K. Chong, Apple Inc.; 1 Infinite Loop Cupertino 

CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 91737 

(111b) 1314362 

(151) 15/02/2016 

(511) 32 et 33 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons 

non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à 

l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, 

et des boissons lactées); boissons de fruits et jus de 

fruits; sirops pour faire des boissons. 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 

bières); cidres; vins; spiritueux. 

(540)  

 
 

(731) JOSEPH MELLOT SA Société Anonyme, Route de 

Ménétréol F-18300 SANCERRE (FR) 

(740) IPSIDE; 29 rue de Lisbonne F-75008 PARIS (FR) 

(111) 91738 

(111b) 1314386 

(151) 21/03/2016 

(300) 685083  29/09/2015  CH 

(511) 3, 9, 14, 18, 25, 26, 35 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 

Classe 9 : Pièces et accessoires pour appareils 

électroniques numériques de poche et portables, en 

particulier pochettes pour ordinateurs et tablettes, 

housses pour ordinateurs et tablettes; pièces et 

accessoires pour téléphones mobiles, en particulier 

pochettes et housses pour téléphones mobiles; étuis 

souples pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones 

mobiles; étuis pour téléphones portables en cuir ou en 

imitation cuir; sacs en tissus ou matières textiles pour 

téléphones mobiles; ordiphones [smartphones]; montres 

intelligentes; tablettes électroniques; lunettes [optique]; 

lunettes de soleil; montures pour lunettes et lunettes de 

soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînettes 

pour lunettes et lunettes solaires; ficelles pour les lunettes 

et lunettes de soleil. 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 

en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres 

classes; joaillerie, bijouterie; pierres précieuses; 

horlogerie et instruments chronométriques; horloges et 

montres; porte-clés (bijoux de fantaisie et bijoux). 

Classe 18 : Cuir et imitation du cuir non compris dans 

d'autres classes; peaux d'animaux; sacs de tous les jours; 

sacs à dos; sacs de voyage et autres bagages; sacs à 

main; malles et valises; attaché-cases, porte-documents 

et portefeuilles; bourses; caisses en cuir ou en carton-cuir 

et sacs [enveloppes, pochettes] pour l'emballage; étuis à 

cartes; sacs de sport; cartables; trousse de toilettes vides; 

parapluies; parasols; cannes; fouets; articles de sellerie. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Classe 26 : Broches [accessoires d'habillement]; plumes 

[accessoires d'habillement]; boucles [accessoires 

d'habillement]; brassards; plumes d'oiseaux [accessoires 

d'habillement]; plumes d'autruche [accessoires d'ha-

billement]; boucles de ceinture [accessoires 

d'habillement]; boucles en métaux précieux [accessoires 

vestimentaires]; insignes non en métaux précieux; badges 

ornementaux; motifs à appliquer [mercerie]; bracelets 

pour remonter les manches; rubans textiles pour 

l'emballage; rubans [passementerie]; cordelières 

[cordons]; galons à border; guimperie [passementerie]; 

broches [accessoires d'habillement]; chenille 

[passementerie]; mage [chignons pour coiffures de style 

japonais]; épingles fantaisie d'ornement, autres que 

bijoux; pièces collables à chaud pour l'ornement d'articles 

textiles [mercerie]; boutons-pression; coussinets 

amovibles en silicone pour soutiens-gorge, à effet 
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pigeonnant; coussinets amovibles en silicone pour 

fessiers, à effet galbant; rubans élastiques; élastiques 

pour les cheveux; pinces à gants; plumes d'ornement 

[articles de passementerie]; festons [broderies]; baleines 

de corsets; pièces collables à chaud pour la réparation 

d'articles textiles; pièces pour la réparation d'articles en 

matières textiles; franges; attaches torsadées pour les 

cheveux; pièces brodées pour vêtements; insignes 

brodés; paillettes de mica; broderies en or; broderies en 

or pour vêtements; fermoirs de ceintures; bandeaux pour 

les cheveux; chous chous [parures élastiques pour les 

cheveux]; attaches pour les cheveux; pinces à cheveux; 

épingles à mise en plis; épingles à cheveux; filets pour les 

cheveux; motoyui [cordelettes à pampilles pour coiffures 

de style japonais]; nœuds pour les cheveux; articles 

décoratifs pour la chevelure; broches à cheveux; barrettes 

à cheveux; extensions capillaires; tresses de cheveux; 

crochets [mercerie]; crochets et œillets; boutons de 

chemise; aiguilles pour la reliure; bandes de serrage de 

bas de pantalon; attaches de bretelles; rubans de 

chapeaux; épingles à chapeaux; ornements de chapeaux 

[non en métaux précieux]; jabots [dentelles]; bordures 

[bords] pour vêtements; crochets pour vêtements 

[attaches]; œillets pour vêtements; ruches [habillement]; 

fermetures pour vêtements; fermoirs pour vêtements; 

volants de robes; bandes d'agrafes; bandes auto-

agrippantes [articles de mercerie]; boutons; boutons pour 

vêtements; boutons, crochets et œillets, épingles et 

aiguilles; tours de cou [cordons]; baguettes pour cols; 

couronnes en fleurs artificielles; fleurs artificielles à fixer 

sur des vêtements; fleurs artificielles; perles autres que 

pour la confection de bijoux; articles de mercerie à 

l'exception des fils; pinces de mise en plis; attaches 

métalliques pour articles chaussants; boutons fantaisie 

d'ornement; boutons fantaisie; aiguilles; paillettes pour 

vêtements; perruques; élastiques à queue de cheval; 

pompons; tirettes pour fermetures à glissière; fermetures 

à glissière; fermetures à glissière pour sacs; fermetures à 

glissière et leurs éléments; rosettes [passementerie]; 

boucles souples pour vêtements; agrafes de corsets; 

aiguilles de selliers; pièces décoratives en tissu; rubans 

décoratifs en matières textiles; nœuds décoratifs en 

matières textiles; boucles pour vêtements; lacets de 

chaussures; passe-cordons; crochets pour chaussures; 

œillets pour chaussures; boucles de souliers; agrafes 

pour chaussures; parures pour chaussures [non en 

métaux précieux]; épaulettes pour vêtements; épingles de 

sûreté; broderies en argent pour vêtements; obi-dome 

[attaches spéciales pour obis]; dentelles et broderies, 

rubans et lacets; appliques en tissu [articles de mercerie]; 

pièces en tissu pour vêtements; rubans en matières 

textiles; nœuds en matières textiles pour l'emballage; 

toupets; lacets [cordons]; chiffres ou lettres pour marquer 

le linge; rubans décoratifs [articles de mercerie]; 

marugushi [peignes d'ornement pour coiffures de style 

japonais]. 

Classe 35 : Services de commerce de gros et au détail, 

également sur l'internet, à savoir vente de savons, 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 

les cheveux, dentifrices, pièces et accessoires pour 

appareils électroniques numériques de poche et 

portables, en particulier pochettes pour ordinateurs et 

tablettes, housses pour ordinateurs et tablettes, pièces et 

accessoires pour téléphones mobiles, en particulier 

pochettes et housses pour téléphones mobiles, étuis 

souples pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones 

mobiles, étuis pour téléphones portables en cuir ou en 

imitation cuir, sacs en tissus ou matières textiles pour 

téléphones mobiles, ordiphones [smartphones], montres 

intelligentes, tablettes électroniques, lunettes [optique], 

lunettes de soleil, montures pour lunettes et lunettes de 

soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, chaînettes 

pour lunettes et lunettes solaires, ficelles pour les lunettes 

et lunettes de soleil,  métaux précieux et leurs alliages et 

produits en ces matières ou en plaqué non compris dans 

d'autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, 

horlogerie et instruments chronométriques, horloges et 

montres, porte-clés (bijoux de fantaisie et bijoux), cuir et 

imitation du cuir non compris dans d'autres classes, 

peaux d'animaux, sacs de tous les jours, sacs à dos, sacs 

de voyage et autres bagages, sacs à main, malles et 

valises, attaché-cases, porte-documents et portefeuilles, 

bourses, étuis, étuis à cartes,  sacs de sport, cartables, 

trousse de toilettes, parapluies, parasols, cannes, fouets, 

articles de sellerie, meubles, en particulier meubles d' 

habitation, meubles de cuisine, miroirs (verre argenté), 

encadrements, ustensiles et récipients pour le ménage ou 

la cuisine, peignes et éponges, verrerie, porcelaine et 

faïence non comprises dans d'autres classes, tissus et 

produits textiles non compris dans d'autres classes, 

couverture de lit ou de table, vêtements, chaussures, 

chapellerie, broches [accessoires d'habillement], articles 

pour poupées, plumes [accessoires d'habillement], 

boucles [accessoires d'habillement], brassards, plumes 

d'oiseaux [accessoires d'habillement], plumes d'autruche 

[accessoires d'habillement], boucles de ceinture 

[accessoires d'habillement], boucles en métaux précieux 

[accessoires vestimentaires], accessoires pour 

vêtements, articles de couture et articles textiles 

décoratifs, appareils de gymnastique, articles de 

gymnastique et de sport, jeux, jouets, accessoires 

vestimentaires; organisation de défilés de mode à des fins 

publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins 

commerciales. 

Classe 41 : Services de divertissement; organisation de 

défilés de mode à des fins de divertissement; activités 

sportives et culturelles; organisation de concours; 

organisation de concours de beauté; organisation et 

conduite de fêtes; production et conduite de spectacles. 
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(540)  

 
 

(731) Philipp Plein, Säntisstrasse 5 CH-8580 Amriswil 

(CH) 

(740) LermerRaible Patent- und Rechtsanwalts 

PartGmbB; Rheinstrasse 8, CH-8280 Kreuzlingen (CH) 

______________________________________________ 

(111) 91739 

(111b) 1314450 

(151) 30/03/2016 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Thé. 

(540)  

 
 

(731) SHAANXI CANGSHAN TEA CO., LTD., No. 236, 

Lianhu Road, Lianhu District, Xi'an City 710002 Shaanxi 

Province (CN) 

(740) XI'AN TRADEMARK OFFICE CO.,LTD.; No.298, 

Youyi East Road, Xi'an Shaanxi (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91740 

(111b) 1314480 

(151) 07/06/2016 

(511) 4 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles;  lubrifiants; 

compositions destinées à absorber, humidifier et lier la 

poussière; combustibles (y compris essences pour 

moteurs) et matières éclairantes;  bougies et mèches pour 

l'éclairage. 

Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau. 

(540)  

 
 

(731) The Bahrain Petroleum Company  B.S.C - Closed, 

Building 245, Road 4511, Block 945, Awali (BH) 

(740) Gulf Intellectual Property; 17th. Floor, Diplomal 

Commercial Office Tower, P.O. Box 787 Manama (BH) 

______________________________________________ 

(111) 91741 

(111b) 1314498 

(151) 27/06/2016 

(300) 015114093  16/02/2016  EM 

(511) 7 et 8 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines-outils électriques; perceuses, 

marteaux perforateurs, perceuses d'établi, mandrins 

porte-forets, marteaux perforateurs et marteaux burineurs;  

boulonneuses; fraises à rainer; équipements de meulage, 

coupe et dégrossissage tels que dispositifs de 

superfinition, meuleuses d'angle, meuleuses triangulaires, 

meuleuses excentriques, meuleuses à bande, meuleuses 

vibrantes, polisseuses d'angle, meuleuses droites;  

cisailles électriques pour la découpe des métaux;  

dispositifs de grignotage;  pistolets à colle; pistolets à air 

chaud; agrafeuses;  tronçonneuses;  scies circulaires;  

scies sauteuses;  scies à onglet radiales;  scies sabres; 

scies à ruban;  machines à raboter;  fraiseuses; 

ponceuses à bande d'établi;  appareils d'aspiration et 

appareils de dépoussiérage pour les produits précités; 

équipements d'aspiration multi-usages;  les produits 

précités également sous forme d'outils à main alimentés 

par batterie;  parties, outils, adaptateurs (non électriques), 

accessoires et garnitures pour tous les produits précités, 

compris dans cette classe. 

Classe 8 : Outils et instruments à main (actionnés 

manuellement), parties, outils et accessoires pour les 

produits précités, tous les produits précités compris dans 

cette classe. 

(540)  

 
 

(731) ROBERT BOSCH GMBH, Robert-Bosch-Platz 1 

70839 Gerlingen (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91742 

(111b) 1314592 

(151) 21/06/2016 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac; produits du tabac; cigares, cigarettes; 

articles pour fumeurs; allumettes. 

(540)  
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(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 

"Tabak-invest", Gusovskogo St. d. 22 220073 Minsk (BY) 

(740) Boris E. Koubriakov, "Koubriakov, Tseliatsitskaya & 

Partners" LTD; of. 822, d. 17, pr. Pobediteley 220004 

Minsk (BY) 

Couleurs revendiquées : Jaune doré, rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 91743 

(111b) 1314743 

(151) 22/06/2016 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Confiseries, chocolats, biscuits, crackers, 

gaufrettes, gâteaux. 

(540)  

 
 

(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Kisikli Mah. 

Çeşme Çikmazi Sokak No:6/1 Üsküdar İstanbul (TR) 

______________________________________________ 

(111) 91744 

(111b) 1314762 

(151) 08/06/2016 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Produits de confiserie, chocolat, biscuits, 

crackers, gaufrettes. 

(540)  

 
 

(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Kisikli Mah. 

Çeşme Çikmazi Sokak No:6/1 Üsküdar İstanbul (TR) 

______________________________________________ 

(111) 91745 

(111b) 1314783 

(151) 15/06/2016 

(511) 19 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Carreaux de céramique. 

(540)  

 

 

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 

L'ECONOMIE  SOCIALE ET SOLIDAIRE, Avenue Maa al 

Ainine Haut Agdal BP 6435 RABAT INSTITUTS (MA) 

(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 

B.P 6435 RABAT INSTITUTS (MA) 

Couleurs revendiquées : Bleu de fes. 

______________________________________________ 

(111) 91746 

(111b) 1314784 

(151) 15/06/2016 

(511) 44 

Produits et services désignés : 

Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté. 

(540)  

 
 

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 

L'ECONOMIE  SOCIALE ET SOLIDAIRE, Avenue Maa al 

Ainine Haut Agdal B.P. 6435 RABAT INSTITUTS (MA) 

(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 

B.P 6435 RABAT INSTITUTS (MA) 

Couleurs revendiquées : Bleu et marron. 

______________________________________________ 

(111) 91747 

(111b) 1314785 

(151) 15/06/2016 

(511) 44 

Produits et services désignés : 

Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté. 

(540)  
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(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 

L'ECONOMIE  SOCIALE ET SOLIDAIRE, Avenue Maa al 

Ainine Haut Agdal BP 6435 RABAT INSTITUTS (MA) 

(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 

B.P 6435 RABAT INSTITUTS (MA) 

Couleurs revendiquées : Bleu et marron. 

______________________________________________ 

(111) 91748 

(111b) 1314786 

(151) 15/06/2016 

(300) 176441  02/06/2016  MA 

(511) 20 

Produits et services désignés : 

Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; os, corne, 

ivoire, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; coquilles; 

écume de mer; ambre jaune. 

(540)  

 
 

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 

L'ECONOMIE  SOCIALE ET SOLIDAIRE, Avenue Maa al 

Ainine Haut Agdal B.P. 6435 RABAT INSTITUTS (MA) 

(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 

B.P 6435 RABAT INSTITUTS (MA) 

Couleurs revendiquées : Marron foncé et noir. 

______________________________________________ 

(111) 91749 

(111b) 1314907 

(151) 13/06/2016 

(300) 688257  29/03/2016  CH 

(511) 9, 16, 35 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels et programmes informatiques 

contenant un programme pédagogique; supports 

d'enregistrement magnétiques, disques, dispositifs de 

traitement de données et ordinateurs, notamment 

vidéodisques et films vidéo en relation avec les supports 

de données, ordinateurs et parties d'ordinateurs, logiciels, 

supports imprimés, matériel pédagogique et matériel 

didactique (à l'exception des appareils), activité 

publicitaire, services de conseillers en matière de gestion 

d'entreprises, administration commerciale, services de 

conseillers en administration d'entreprise, services de 

conseillers en stratégie, services de conseillers en 

marketing, services de conseillers en matière 

d'organisation, services de conseillers en gestion des 

ressources humaines (autres que services de consultants 

financiers), accompagnement professionnel et formation, 

services de cours à distance et formation spécialisée, 

parution et publication de livres, journaux et périodiques; 

supports de données en tous genres contenant des 

programmes exploitables par machine, en particulier 

logiciels de planification, de gestion et de commande 

d'objectifs, de stratégies, de mesures, de risques, de 

projets; ordinateurs et parties d'ordinateurs, logiciels en 

tous genres compris dans cette classe; appareils pour la 

saisie, l'enregistrement et la reproduction, la manipulation 

et la transmission de données, d'images et de sons; 

disques, bandes et cartes, tous supports de données 

magnétiques; disques, disquettes, disques compacts, 

bandes audio et vidéo, films (pellicules) impressionnées, 

dispositifs et appareils multimédias d'interconnections et 

de commande d'équipements audio-vidéo et de 

télécommunication ainsi qu'ordinateurs et imprimantes, 

écrans, appareils et instruments photographiques, 

cinématographiques, optiques et didactiques; supports 

magnétiques, magnéto-optiques et optiques pour 

l'enregistrement sonore et/ou vidéo; diapositives. 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 

compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; 

articles pour reliures; photographies; 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); matières plastiques pour l'emballage 

(comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie; 

clichés; affiches, albums, cartes, livres, manuels, revues, 

journaux, prospectus, brochures, calendriers; instruments 

d'écriture; formulaires, publications, calendriers; imprimés; 

journaux; livres; périodiques; albums; prospectus; 

publications; revues; magazines; catalogues, manuels, 

brochures, guides, livrets, documents pédagogiques tels 

que polycopiés, cas pratiques, programmes de cours, 

dossiers, brochures; matériel pédagogique et matériel 

didactique (à l'exception des appareils) sous forme 

d'imprimés, en particulier matériel d'accompagnement 

sous forme écrite, à savoir guides, catalogues, guides 

d'utilisation et descriptifs de travaux; supports didactiques 

incluant un programme pédagogique. 

Classe 35 : Conseils, informations ou renseignements 

d'affaires; conseils en organisation et direction des 

affaires, expertise en affaires, projets d'aide à la direction 

des affaires, étude de marchés; diffusion d'annonces 

publicitaires et de matériels publicitaires (tracts, imprimés, 
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échantillons, prospectus); prestation de conseils en 

gestion des ressources humaines; réalisation de tests 

visant à évaluer les compétences professionnelles 

individuelles; services de conseillers en matière 

d'évaluation, de développement et d'application de 

ressources humaines; conseils en affaires pour 

entreprises, à savoir consultation et planification en 

matière de concepts (projets) opérationnels et de 

concepts logistiques; publicité; gestion des affaires 

commerciales; administration commerciale; travaux de 

bureau; services d'abonnement à des journaux et à des 

cours par correspondance (pour des tiers); 

renseignements d'affaires; agences d'informations 

commerciales; courrier publicitaire; organisation 

d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de 

publicité; gestion de fichiers informatiques; recueil de 

données dans un fichier central; services de conseillers et 

d'assistance en matière de gestion d'entreprises, 

administration commerciale, services de conseillers en 

administration d'entreprise, services de conseillers 

commerciaux sur le plan opérationnel, services de 

conseillers en stratégie commerciale, services de 

conseillers en marketing, services de conseillers en 

matière d'organisation, services de conseillers en gestion 

des ressources humaines, autres que services de 

consultants financiers; services de conseillers d'affaires 

dans le domaine des bonnes pratiques d'entreprise, du 

développement, de l'assistance et de la gestion des 

professionnels de vente; réalisation d'enquêtes en matière 

de recherche d'affaires et de marchés; services de 

promotion sur les activités culturelles; création, réalisation 

et diffusion de matériel publicitaire (prospectus, 

imprimés), démonstrations vidéo, publication de textes 

publicitaires. 

Classe 41 : Education, enseignement et formation; 

activités sportives et culturelles; services d'une académie 

(éducation); enseignement par le biais d'un réseau global 

d'ordinateurs (Intranet ou Extranet); organisation et 

conduite de colloques, séminaires, conférences, congrès, 

stages de formation; organisation et conduite d'ateliers de 

formation; conseils en matière d'éducation et de 

formation; publication de livres, textes ou manuels; 

publication électronique de livres, textes ou manuels; 

production de films et programmes audio-visuels dans le 

domaine de la formation ou de l'enseignement; édition et 

publication de livres, revues, imprimés, journaux, 

magazines, CD-ROMS; organisation de compétitions 

sportives; organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs; cours par correspondance; divertissement; 

organisation et conduite d'examens et d'épreuves 

pédagogiques; organisation de concours en matière 

d'éducation ou de divertissement; mise à disposition 

d'exploitations d'installations sportives; prêt de livres; 

location d'enregistrements sonores; location de matériels 

didactiques et pédagogiques; services éducatifs 

d'institutions et services d'enseignement, notamment pour 

la formation ou le perfectionnement commercial ou pour 

l'administration et la gestion des affaires; services 

d'écoles (éducation); services d'instituts (éducation); 

services de bibliothèques; enseignement par 

correspondance; mise à disposition de contrôles de 

connaissances et d'épreuves à des fins éducatives; 

préparation d'épreuves et de cours éducatifs; orientations 

professionnelles (conseils en matière d'éducation et de 

formation); services didactiques et éducatifs relatifs à un 

programme pédagogique; formations professionnelles. 

(540)  

 
 

(731) Groupe Delarive SA, Avenue Mon-Repos 14 

CH-1005 Lausanne (CH) 

(740) Inteltech SA; Rue Saint-Honoré 1, Case postale 

2510 CH-2001 Neuchâtel (CH) 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc, bleu, violet, rouge, 

rose, jaune, marron, beige, orange et vert. 

______________________________________________ 

(111) 91750 

(111b) 1314908 

(151) 29/04/2016 

(300) M1503052  09/11/2015  HU 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, allumettes. 

(540)  

 
 

(731) Péter SZÖLLŐSI, Törökbálnti út 36 H-1112 

Budapest (HU) 

(740) SBGK Patent and Law Offices; Andrássy st 113 

H-1062 Budapest (HU) 

______________________________________________ 

(111) 91751 

(111b) 1314929 

(151) 13/07/2016 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Matières plastiques non transformées sous 

toutes formes, résines de polyéthylène, résines de 

polypropylène, résines de polystyrène, résines de 

polycarbonate, résines thermoplastiques, résines 
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d'éthylène-acétate de vinyle, résines de polyoléfine, ainsi 

que catalyseurs à utiliser dans la fabrication de matières 

synthétiques, de caoutchoucs et de polymères. 

(540)  

 
 

(731) Marco Polo International, Inc., Suite 104, 532 

Broadhollow Road Melville NY 11747 (US) 

(740) KLINGER & KOLLEGEN; Bavariaring 20 80336 

München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91752 

(111b) 1314976 

(151) 19/08/2016 

(300) 686420  01/04/2016  CH 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Café, café aromatisé, extraits de café, 

préparations et boissons à base de café; café glacé; 

succédanés du café, extraits de succédanés du café, 

préparations et boissons à base de succédanés du café; 

chicorée (succédané du café); thé, extraits de thé, 

préparations et boissons à base de thé; thé glacé; 

préparations à base de malt pour l'alimentation humaine; 

cacao et préparations et boissons à base de cacao; 

chocolat, produits de chocolat, préparations et boissons à 

base de chocolat; sucre; biscuits. 

(540)  

 
 

(731) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey, 

Switzerland (CH) 

(740) Nestec S.A.; Nestlé Legal IP, Avenue Nestlé 55 

CH-1800 Vevey (CH) 

______________________________________________ 

(111) 91753 

(111b) 1314977 

(151) 19/08/2016 

(300) 686421  01/04/2016  CH 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Café, café aromatisé, extraits de café, 

préparations et boissons à base de café; café glacé; 

succédanés du café, extraits de succédanés du café, 

préparations et boissons à base de succédanés du café; 

chicorée (succédané du café); thé, extraits de thé, 

préparations et boissons à base de thé; thé glacé; 

préparations à base de malt pour l'alimentation humaine; 

cacao et préparations et boissons à base de cacao; 

chocolat, produits de chocolat, préparations et boissons à 

base de chocolat; sucre; biscuits. 

(540)  

 
 

(731) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey 

(CH) 

(740) Nestec S.A.; Nestlé Legal IP, Avenue Nestlé 55 CH-

1800 Vevey (CH) 

______________________________________________ 

(111) 91754 

(111b) 1314978 

(151) 19/08/2016 

(300) 686912  12/04/2016  CH 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Café, café aromatisé, extraits de café, 

préparations et boissons à base de café; café glacé; 

succédanés du café, extraits de succédanés du café, 

préparations et boissons à base de succédanés du café; 

chicorée (succédané du café); thé, extraits de thé, 

préparations et boissons à base de thé; thé glacé; 

préparations à base de malt pour l'alimentation humaine; 

cacao et préparations et boissons à base de cacao; 

chocolat, produits de chocolat, préparations et boissons à 

base de chocolat; sucre; biscuits. 

(540)  

 
 

(731) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey 

(CH) 

(740) Nestec S.A.; Nestlé Legal IP, Avenue Nestlé 55 

CH-1800 Vevey (CH) 

______________________________________________ 

(111) 91755 

(111b) 1314979 

(151) 19/08/2016 

(300) 686913  12/04/2016  CH 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Café, café aromatisé, extraits de café, 

préparations et boissons à base de café; café glacé; 

succédanés du café, extraits de succédanés du café, 

préparations et boissons à base de succédanés du café; 

chicorée (succédané du café); thé, extraits de thé, 

préparations et boissons à base de thé; thé glacé; 

préparations à base de malt pour l'alimentation humaine; 

cacao et préparations et boissons à base de cacao; 

chocolat, produits de chocolat, préparations et boissons à 

base de chocolat; sucre; biscuits. 
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(540)  

 
 

(731) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey 

(CH) 

(740) Nestec S.A.; Nestlé Legal IP, Avenue Nestlé 55 

CH-1800 Vevey (CH) 

______________________________________________ 

(111) 91756 

(111b) 1315023 

(151) 28/09/2016 

(300) 1335752  07/07/2016  BX 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières. 

(540)  

 
 

(731) Heineken Brouwerijen B.V., Tweede 

Weteringplantsoen 21 NL-1017 ZD Amsterdam (NL) 

(740) Chiever BV; Barbara Strozzilaan 201 NL-1083 HN 

AMSTERDAM (NL) 

______________________________________________ 

(111) 91757 

(111b) 1315083 

(151) 14/06/2016 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Montres-bracelets;  diamants artificiels;  

cadrans [horlogerie];  bracelets de montre de type lanière; 

horloges et montres électriques;  minuteries (montres); 

boîtiers pour horloges et montres;  réveille-matin; boîtiers 

de montre; chronomètres. 

(540)  

 

(731) TANG LINGJUN, Attached 2, Building 1, No. 23, 

Xiangyang Nan Road, Xidu Town, Hengyang County 

Hunan Province (CN) 

(740) Guangzhou Xintong International Trademark Agent 

Limited Company; Room 401-403, 4th Floor, Building 4, 

No. 171, Lianxin Road, Yuexiu District, Guangzhou City 

Guangdong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91758 

(111b) 1315086 

(151) 16/05/2016 

(511) 26 

Produits et services désignés : 

Classe 26 : Ornements de chapeaux, non en métaux 

précieux;  parures pour chaussures, autres qu'en métaux 

précieux;  articles de parure pour vêtements;  boucles de 

chaussures; fermetures pour robes;  boutons;  boutons-

pression; fermetures à glissière pour sacs; boucles. 

(540)  

 
 

(731) FUJIAN SBS ZIPPPER SCIENCE & 

TECHNOLOGY CO., LTD., Shenhu Wulou Goudong 

Industry Zone, Jinjiang 362246 Fujian (CN) 

(740) Xiamen Shinhwa Patent and Trademark Agency 

Co., Ltd.; Rm. 201, No.15, Wanghai Rd., 2nd Software 

Park, Xiamen 361008 Fujian (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91759 

(111b) 1315202 

(151) 27/04/2016 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Chambres à air pour bandages 

pneumatiques;  pneus pour roues de véhicule; pneus de 

bicyclette;  bandes de roulement pour le rechapage de 

pneus;  nécessaires pour la réparation de chambres à air;  

bandages pleins pour roues de véhicules; rondelles 

adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres 

à air;  chambres à air pour bicyclettes, cycles; bandages 

pneumatiques;  pneus de roues de véhicules. 

(540)  

 
 

(731) DONGYING FANGXING RUBBER CO., LTD., 

Dawang Economic Development Zone, Dongying City 

257000 Shandong Province (CN) 
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(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 

Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan 

City 250014 Shandong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91760 

(111b) 1315246 

(151) 08/08/2016 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Appareils et machines pour la purification de 

l'air; appareils pour la désodorisation de l'air; filtres à air 

pour la climatisation; hottes d'aération; installations de 

conditionnement d'air; installations de filtrage d'air; 

appareils de climatisation; installations de climatisation, 

évaporateurs; souffleries [parties d'installations 

d'aération]; appareils d'éclairage de chauffage de 

production de vapeur de cuisson de réfrigération de 

séchage de ventilation de distribution d'eau et installations 

sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) INDUSTRIE DE CONSTRUCTION D'APPAREIL 

THERMIQUE INTERNATIONALE (ICAT INTER-

NATIONAL), 102 bd de Sfax -Ex Benaissa Ejarouani, Ain 

Sebaa CASABLANCA (MA) 

(740) CABINET ABDERRAZIK; 9 rue Aïn Oulmes, Rés. 

Nabil Al Jerrah Bourgogne CASABLANCA (MA) 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 91761 

(111b) 1315780 

(151) 25/07/2016 

(300) 2016-008797  27/01/2016  JP and 2016/068796  

24/06/2016  JP 

(511) 9, 35, 36, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels d'applications;  programmes 

informatiques; appareils et machines électroniques, ainsi 

que leurs parties;  fichiers d'images téléchargeables; 

bandes vidéo et vidéodisques préenregistrés; publications 

électroniques; appareils et machines de télécom-

munication. 

Classe 35 : Services d'annonces publicitaires et de 

publicité; services de conseillers commerciaux ou 

analyses de gestion commerciale;  recherche ou analyse 

en marketing;  mise à disposition d'informations relatives 

à des ventes commerciales. 

Classe 36 : Services de paiement pour commerce 

électronique. 

Classe 41 : Services pédagogiques et d'enseignement 

concernant les arts, l'artisanat, les sports ou la culture 

générale; préparation, organisation et tenue de 

séminaires; mise à disposition de publications 

électroniques; services de publication de livres; 

organisation, préparation et tenue de compétitions 

sportives; production de films sur bandes vidéo dans les 

domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement 

ou des sports [autres que pour films cinématographiques 

ou émissions de télévision et autres qu'à usage 

publicitaire ou de publicité]; services d'organisation de 

manifestations de divertissement, autres que des films, 

spectacles, pièces de théâtre, représentations musicales, 

événements sportifs, courses de chevaux, courses 

cyclistes, courses de bateaux et courses automobiles. 

Classe 42 : Mise à disposition de programmes 

informatiques sur des réseaux de données; conception de 

logiciels informatiques, programmation informatique ou 

maintenance de logiciels informatiques; création, 

conception, mise au point et maintenance de sites Web. 

(540)  

 
 

(731) SUNGEAR LIMITED, G/F, 12B Cheung Lek Village, 

Sheung Shui, NT Hong Kong (CN) 

(740) ADACHI Tomokazu, c/o TOKAI PATENT LAW 

FIRM; 6-10 Rendai, Yonezu-cho, Nishio-shi Aichi 445-

0802 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 91762 

(111b) 1315781 

(151) 19/08/2016 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Produits de physiothérapie orthopédique à 

savoir rouleaux lombaires, rouleaux cervicaux et rouleaux 

lombaires pour la nuit. 

(540)  

 
 

(731) MCKENZIE GLOBAL HOLDINGS LIMITED, 2 

Garden Road, Raumati Beach Paraparaumu 5032 (NZ) 

(740) Zone Law Limited; P.O. Box 24058 Wellington 6142 

(NZ) 
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(111) 91763 

(111b) 1315790 

(151) 23/08/2016 

(511) 41 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Services éducatifs, y compris cours et 

programmes de formation en rapport avec la 

physiothérapie, en particulier des extrémités et des 

lombaires, des cervicales et de la colonne thoracique. 

(540)  

 
 

(731) MCKENZIE GLOBAL HOLDINGS LIMITED, 2 

Garden Road, Raumati Beach Paraparaumu 5032 (NZ) 

(740) Zone Law Limited; P.O. Box 24058 Wellington 6142 

(NZ) 

______________________________________________ 

(111) 91764 

(111b) 1315806 

(151) 29/08/2016 

(300) 688837  29/02/2016  CH 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 

en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe; 

joaillerie, bijouterie, coffrets à bijoux, écrins pour bijoux, 

pierres précieuses; horlogerie et instruments 

chronométriques, chronomètres, chronographes, 

horloges, montres, montres-bracelets, pendules, réveille-

matin, chaînes de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis 

pour l'horlogerie. 

(540)  

 
 

(731) Harry Winston, Inc., 718 Fifth Avenue New York, NY 

10019 (US) 

(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 

(The Swatch Group Ltd) Services des marques; 6 

Faubourg du Lac CH-2501 Biel/Bienne (CH) 

______________________________________________ 

(111) 91765 

(111b) 1315821 

(151) 12/09/2016 

(300) 87102324  13/07/2016  US 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Pantalons dits "capri";  articles de chapellerie, 

à savoir casquettes et chapeaux;  articles de bonneterie; 

articles de lingerie;  shorts;  pantalons décontractés; tee-

shirts; sous-vêtements;  vêtements pour femmes, à savoir 

chemises, robes, jupes, chemisiers;  culottes féminines, 

shorts et slips. 

(540)  

 
 

(731) Hillevi Saperstein, 800 17th Street, NW, Suite 1100 

Washington 20006 (US) 

(740) Thomas W. Brooke Holland & Knight LLP; 800 17th 

Street NW Suite 1100 Washington DC 20006 (US) 

______________________________________________ 

(111) 91766 

(111b) 1315859 

(151) 11/02/2016 

(300) 1744487  16/01/2016  AU 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 

communication à des fins de vente au détail;  services de 

vente au détail de produits (par tous modes d'action). 

(540)  

 
 

(731) Frances M Tribe, 18 Taits Road Barwon Heads VIC 

3227 (AU) 

(740) Frances M Tribe; C/Deakin University Library, 75 

Pigdons Road, Waurn Ponds GEELONG VIC (AU) 

______________________________________________ 

(111) 91767 

(111b) 1315870 

(151) 10/07/2015 

(511) 5, 9, 16, 18, 25, 35, 38, 39, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Couches en papier ou en cellulose (à jeter); 

couches en matières textiles. 

Classe 9 : 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; 

logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés). 

Classe 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 
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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; sacs et sachets 

(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 

plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou 

en matières plastiques. 

Classe 18 : Sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, 

de plage, d'écoliers; sacs ou sachets (enveloppes, 

pochettes) en cuir pour l'emballage. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 

chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; 

ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants 

(habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; 

chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; 

sous-vêtements. 

Classe 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. 

Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 

de télécommunications; communications par terminaux 

d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; 

communications radiophoniques ou téléphoniques; 

services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à 

un réseau informatique mondial; services d'affichage 

électronique (télécommunications); raccordement par 

télécommunications à un réseau informatique mondial; 

agences de presse ou d'informations (nouvelles); location 

d'appareils de télécommunication; émissions radio-

phoniques ou télévisées; services de téléconférences; 

services de messagerie électronique; location de temps 

d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 

Classe 39 : Distribution de journaux; entreposage de 

supports de données ou de documents stockés 

électroniquement. 

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 

sportives et culturelles; informations en matière de 

divertissement ou d'éducation; services de loisir; 

publication de livres; prêts de livres; production de films 

sur bandes vidéo; location de films cinématographiques; 

location d'enregistrements sonores; location de 

magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision; 

montage de bandes vidéo; 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. 

Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans 

les domaines scientifiques et technologiques rendues par 

des ingénieurs; conception et développement 

d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement 

de nouveaux produits pour des tiers; études de projets 

techniques; élaboration (conception), installation, 

maintenance, mise à jour ou location de logiciels; 

programmation pour ordinateur; consultation en matière 

d'ordinateurs; conversion de données et de programmes 

informatiques autre que conversion physique; conversion 

de données ou de documents d'un support physique vers 

un support électronique. 

(540)  

 
 

(731) LEJEUNE Hélène, 5 Allée du Bel Arbre F-59130 

LAMBERSART (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91768 

(111b) 1315876 

(151) 03/12/2015 

(511) 43 

Produits et services désignés : 

Classe 43 : Services de cantines;  agences de logement 

[hôtels et pensions];  services de traiteurs (nourriture et 

boissons); services de cafés;  services hôteliers;  services 

de bars à thé;  pré-réservations hôtelières;  services de 

bars; location de salles de réunions;  logements à 

vocation touristique. 

(540)  

 
 

(731) HK CTS Hotels Co., Ltd., Floor 9, CTS Building, 

No.2 East Road of North Third Ring, Chaoyang District 

Beijing (CN) 

(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd.; B1-

1101, No. 9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng District 

100044 Beijing (CN) 
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(111) 91769 

(111b) 1315916 

(151) 05/04/2016 

(300) 561970  16/03/2016  PT 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; services de diffusion de publicité par 

tous moyens et services de distribution de prospectus, de 

dépliants et de produits de l'imprimerie à des fins 

publicitaires; gestion d'affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; services 

de vente en gros et de vente au détail de tous types de 

produits, et majoritairement de nourriture, rendus par des 

magasins, des supermarchés ou des hypermarchés et sur 

le Web (Internet), ou par catalogue, également par des 

magasins franchisés. 

(540)  

 
 

(731) Modelo Continente Hipermercados, S.A., Rua João 

Mendonça Nº 505 P-4464-503 Senhora da Hora (PT) 

(740) J. Pereira da Cruz, S.A.; Rua Victor Cordon Nº 14 

P-1249-103 Lisboa (PT) 

______________________________________________ 

(111) 91770 

(111b) 1315918 

(151) 11/04/2016 

(511) 9, 16 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments de recherche, 

d'instruction ou d'enseignement à des fins éducatives;  

appareils et instruments électroniques à des fins 

d'enseignement, d'instruction, de formation, de recherche, 

d'éducation, de test, d'examen et d'évaluation;  supports 

de stockage électronique comportant des données et 

publications électroniques; publications électroniques. 

Classe 16 : Produits d'imprimerie;  matériel pédagogique. 

Classe 41 : Services de formation, d'enseignement, 

d'éducation académique, d'instruction, d'examens 

pédagogiques, de test et d'évaluation. 

(540)  

 

(731) Pearson Education Limited, 80 Strand London 

WC2R 0RL (GB) 

______________________________________________ 

(111) 91771 

(111b) 1315943 

(151) 27/04/2016 

(300) 4236634  28/12/2015  FR 

(511) 29, 30 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Plats préparés (ou cuisinés) à base de 

légumes, de viande, de poisson, de volaille ou de gibier; 

viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes 

conservés, congelés, séchés, cuits et confits; chips 

(pommes de terre); gelées, confitures, compotes; oeufs, 

lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 

graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; 

feuilletés salés; crustacés (non vivants); conserves de 

viande ou de poisson; potages; fromages; boissons 

lactées où le lait prédomine; desserts à base de lait, 

yaourts, yaourts à boire, milk-shakes (boissons frappées 

à base de lait), fromage blanc, petit suisse; boissons 

lactées comprenant des fruits; salades de fruits; en-cas à 

base de fruits. 

Classe 30 : Plats préparés (ou cuisinés) à base de pâte, 

de pâtes alimentaires ou de riz; café, thé, cacao, sucre, 

riz, tapioca, sagou, succédanés du café, infusions non 

médicinales; farines et préparations faites de céréales, 

pain, biscuits, biscottes, brioches, pains d'épices, produits 

de minoterie, gâteaux, pâtisserie et confiserie, 

viennoiserie; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 

faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces 

(condiments); épices; herbes potagères conservées; 

chocolat; boissons à base de chocolat, cacao, café ou 

thé; crèmes desserts, crèmes brûlées, crèmes caramel, 

crèmes aux oeufs, crème anglaise; desserts sous forme 

de mousses [confiserie], îles flottantes, desserts au 

chocolat, tartes salées et sucrées; flans, gaufres, crêpes 

(alimentation); gâteaux de riz; gâteaux de semoule; riz au 

lait, en-cas à base de riz, en-cas à base de céréales; 

desserts glacés, glaces alimentaires, crèmes glacées, 

sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces 

alimentaires), eau aromatisée congelée; coulis de fruits 

(sauces), pizzas, sandwiches, pâtes alimentaires. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 

services de salons de thé; services de brasseries, 

services de cafés, services de bars, cafétérias; services 

de traiteurs; hébergement temporaire; services hôteliers; 

location de salles pour la tenue de réceptions, 

conférences, conventions, expositions, séminaires et 

réunions; préparation de repas et de plats à emporter. 

(540)  
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(731) MOULINS JOSEPH NICOT,  Société par actions 

simplifiée, 1 chemin du Moulin de la Ville F-71150 Chagny 

(FR) 

(740) CABINET VITTOZ; 26 rue du Quatre-Septembre F-

75002 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91772 

(111b) 1315951 

(151) 26/04/2016 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Cigarettes, tabac, cigarettes non médicales 

contenant des succédanés de tabac, boîtes à cigarettes, 

cendriers, allumettes, briquets à cigarettes, filtres à 

cigarettes, papier à cigarettes, cigares. 

(540)  

 
 

(731) CHINA TOBACCO JIANGSU INDUSTRIAL 

CO.,LTD., No. 406-3 Zhongshan North Road, Nanjing 

Jiangsu (CN) 

(740) NANJING HOUDE TRADEMARK AGENCY & 

CO.,LTD.; Room 1811, Building B, New Century Plaza, 

No. 1 Taiping South Road, Nanjing 210002 Jiangsu (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91773 

(111b) 1315953 

(151) 06/05/2016 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières;  préparations pour la fabrication de 

bière; eaux minérales, eaux de source, eaux de table, 

sodas;  jus de fruits et de légumes, concentrés et extraits 

de fruits et de légumes pour la confection de boissons, 

boissons rafraîchissantes sans alcool;  boissons 

énergétiques (sans alcool). 

(540)  

 
 

(731) OĞUZ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ, Adana Hacı, Sabancı Organize Sanayi Bölgesi 

Turgut Özal Bulvarı, No:31 Sarıçam - Adana (TR) 

(740) TERCİH PATENT A.Ş.; Feritpaşa Mahallesi 

Ulaşbaba Caddesi Konya iş Merkezi 4/11 Selçuklu Konya 

(TR) 

______________________________________________ 

(111) 91774 

(111b) 1316143 

(151) 11/02/2016 

(511) 9, 19, 37, 39 et 40 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-

tographiques, 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 du son ou des images; 

supports d'enregistrement magnétiques, disques 

acoustiques ou optiques; appareils pour la recharge des 

accumulateurs électriques; appareils et instruments 

scientifiques, de mesure, de signalisation, de contrôle 

(inspection); appareils et instruments électriques de 

mesure, de surveillance et de contrôle d'appareils pour la 

production d'énergie; appareils et instruments électriques 

de mesure, de surveillance et de contrôle de la 

consommation d'énergie électrique domestique ou 

industrielle; appareils électriques de commutation; 

convertisseurs électriques; collecteurs électriques; lignes 

électriques haute tension; fusibles; tableaux de 

commande électriques; conduites et câbles électriques; 

matériel pour conduire l'électricité (fils, câbles); câbles à 

fibres optiques; canalisations électriques; conduites 

d'électricité; interrupteurs; raccordements électriques; 

appareils de comptage d'énergie; compteurs électriques; 

compteurs de gaz; instruments de contrôle de chaleur, 

indicateurs d'électricité; panneaux solaires 

photovoltaïques (modules photovoltaïques); panneaux 

photovoltaïques thermiques pour la production 

d'électricité; appareils de surveillance de la consommation 

d'énergie électrique domestique ou industrielle; logiciels 

destinés au domaine de l'énergie; appareils de réglage et 

de sûreté pour les conduites de gaz et pour appareils 

électriques, à gaz ou à eau dans les installations 

domotiques. 

Classe 19 : Matériaux et éléments de construction non 

métalliques pour la construction, l'entretien, le revêtement, 

la réfection et la rénovation de bâtiments, d'ouvrages 

d'art, de routes, de trottoirs, de chaussées, de places et 

autres voies et surfaces de roulement et de circulation et 

de tous travaux publics; bitume, émulsions de bitume, 

produits bitumineux, liants colorables à base de bitume; 
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liants composites d'émulsions de bitume, et enrobés pour 

la construction, l'entretien, la stabilisation, la réfection et la 

rénovation des routes, de sols industriels et sportifs, 

d'aires d'atterrissage et de stationnement et d'autres voies 

et surfaces de roulement et de circulation analogues, 

autoroutes, trottoirs; ciment; chaux et autres liants 

hydrauliques; mortiers; béton; béton prêt à l'emploi; béton 

de calage de bordures; mortier sec; granulats; enduits, 

enduits de façades, enduits de lissage de sols, enduits et 

liants bitumineux pour la construction de routes, 

goudrons; revêtements de murs et de parois 

(construction); revêtements de doublage et habillage non 

métalliques pour la construction; profilés, armatures, 

ossatures et châssis non métalliques pour la construction. 

Classe 37 : Construction; informations en matière de 

construction; conseils en construction; supervision 

(direction) de travaux de construction; maçonnerie; 

services d'isolation (construction); démolition de 

constructions; location de machines de chantier; 

désinfection; installation, entretien et réparation de 

machines et d'appareils pour la distribution d'énergie; 

installation, entretien et réparation d'appareils et 

d'installations électriques, d'appareils d'éclairage, 

d'appareils de chauffage, d'appareils pour le 

conditionnement de l'air, d'appareils électriques, de 

panneaux photovoltaïques, de panneaux solaires, 

d'éoliennes, de chaudières, de fourneaux, de brûleurs, de 

cuisson, de réfrigération, de ventilation, de 

conditionnement d'air, de distribution d'eau et 

d'installations sanitaires; construction, entretien et 

réparation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de toits, de 

façades, de routes, de trottoirs, de chaussées, de places, 

de chaussées routières et autoroutières, de sols 

industriels et sportifs et autres voies et surfaces de 

roulement et de circulation analogues produisant de 

l'électricité à l'aide de panneaux solaires photovoltaïques; 

maintenance d'installations de production et de 

distribution d'énergie et d'électricité; construction, 

maintenance et réparation d'installations thermiques, 

électriques, de centrales nucléaires, hydroélectriques, 

hydrauliques, de barrages, de parcs éoliens, d'oléoducs, 

de gazoducs, de canalisations de transport de gaz, de 

lignes électriques, d'installations pétrolières, de parcs 

hydroliens, de parcs photovoltaïques, d'usines 

marémotrices, de centrales géothermiques et de centrales 

biomasses; prestations de conseils et d'informations 

relatives à l'installation, l'entretien, rénovation et la 

réparation de matériel et d'installations de production 

d'énergie; supervision, direction de travaux d'installation, 

d'entretien, de maintenance et de réparation d'appareils 

pour la production, la mise à disposition et la distribution 

d'énergie; installation, maintenance, rénovation et 

réparation de tout système de protection et de sécurité 

des biens et des individus; services d'entretien et de 

rénovation d'installations de production d'énergie et 

d'électricité, d'équipements et appareils dans le domaine 

de la production d'énergie; conseils pour la construction 

d'installations de production d'énergie et d'électricité, de 

centrales nucléaires, de centrales électriques, de 

centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, 

d'usines hydrauliques, de barrages, de parcs éoliens, 

d'oléoducs, de lignes électriques, d'installations 

pétrolifères, de parcs hydroliens, de parcs 

photovoltaïques, d'usines marémotrices, de centrales 

géothermiques et de centrales biomasses. 

Classe 39 : Distribution d'énergie. 

Classe 40 : Services de location d'installations de 

production et de distribution d'énergie et d'électricité. 

(540)  

 
 

(731) COLAS, Société anonyme, 7, place René Clair F-

92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 

(740) CABINET HARLE ET PHELIP; 14-16 rue Ballu F-

75009 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91775 

(111b) 1316222 

(151) 20/05/2016 

(511) 29, 30, 31 et 32 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Légumes et fruits conservés, séchés, cuits et 

surgelés; salades de légumes; salades mélangées, 

salades composées prêtes à l'emploi; potages, soupes, 

bouillons, concentrés (bouillons), consommés, veloutés; 

préparations pour faire des potages, soupes, bouillons, 

concentrés (bouillons), consommés, veloutés; légumes 

préparés prêts à poêler; légumes préparés prêts à 

cuisiner; plats principalement à base de légumes, plats 

principalement à base de fruits; gratins à base de 

légumes, gratins à base de fruits; purées de légumes, 

purées de fruits; pâtés de légumes, gelées de légumes, 

terrines de légumes, mousses de légumes; plateaux 

apéritif composés principalement de légumes, de fruits, 

de légumes et de fruits; crudités à savoir légumes crus 

sous forme de salade assaisonnée ou à assaisonner; 

juliennes de légumes, juliennes de fruits; en-cas 

principalement à base de fruits, en-cas principalement à 

base de légumes; en-cas et petits repas, principalement 

composés de fruits et légumes frais; en-cas et petits 

repas, principalement composés de salade fraîche; chips 

de légumes, chips de fruits; jus végétaux pour la cuisine; 

jus de tomates pour la cuisine; aliments à base de 

légumes fermentés (kimchi); extraits d'algues à usage 

alimentaire; salades de fruits et compotes de fruits; 
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marmelades, gelées comestibles et confitures; fruits 

confits, fruits cristallisés, fruits conservés dans l'alcool; 

boissons lactées à base de fruits; graines comestibles 

transformées ou préparées; les produits cités ci-dessus 

n'étant pas ou ne contenant pas de tulipes. 

Classe 30 : Assaisonnements, condiments, sauces 

(condiments); sauces à salade; sauce tomate; sauce 

piquante de soja; sel, moutarde, vinaigre; herbes 

aromatiques conservées; herbes potagères conservées 

[assaisonnements]; ravioli; sorbets [glaces alimentaires]; 

taboulé; tartes; tourtes; algues (condiments); coulis de 

fruits (sauces); croûtons destinés à agrémenter soupes et 

salades; les produits cités ci-dessus n'étant pas ou ne 

contenant pas de tulipes. 

Classe 31 : Légumes et fruits frais; herbes aromatiques 

fraîches; fleurs naturelles; fleurs séchées; algues pour 

l'alimentation humaine; salades vertes [plantes]; graines 

non transformées pour l'alimentation humaine; les 

produits cités ci-dessus n'étant pas ou ne contenant pas 

de tulipes. 

Classe 32 : Jus de légumes, jus de fruits, jus de légumes 

et de fruits mélangés; boissons à base de légumes, 

boissons à base de fruits; boissons à base de légumes et 

de fruits mélangés; jus végétaux (boissons); sirops et 

autres préparations pour faire des boissons (à l'exception 

de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des 

boissons lactées); les produits cités ci-dessus n'étant pas 

ou ne contenant pas de tulipes. 

(540)  

 
 

(731) FLORETTE HOLDING, Espace d'Activité Fernand 

Finel F-50430 Lessay (FR) 

(740) DENIS LE GUEN - CABINET LE GUEN MAILLET; 5 

place Newquay F-35802 Dinard Cedex (FR) 

Couleurs revendiquées : Noir, vert, blanc, rouge, jaune 

et orange. 

______________________________________________ 

(111) 91776 

(111b) 1316233 

(151) 15/04/2016 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ordinateurs;  chronographes [appareils 

enregistreurs de durées]; appareils phototélégraphiques;  

appareils et instruments de pesage;  dispositifs de 

mesurage;  signaux, lumineux ou mécaniques; téléphones 

portables;  appareils de télévision; projecteurs; appareils 

et instruments d'arpentage;  appareils et instruments pour 

l'astronomie; matériels pour réseaux électriques [fils, 

câbles];  prises, fiches et autres contacts [connexions 

électriques]; appareils d’extinction d’incendie;  appareils 

de radiologie à usage industriel;  dispositifs de protection 

personnelle contre les accidents;  installations électriques 

de prévention contre le vol;  batteries électriques; dessins 

animés. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN HASEE COMPUTER CO., LTD, 4/F,  

Part C, East Side, Building 1, Hasee Industrial Base, 

Banxuegang Industrial Zone, Longgang, Shenzhen City 

Guangdong (CN) 

(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 

Building B, Lvjing Square (NEO), 6009 Shennan Middle 

Road, Futian District, Shenzhen City 518048 Guangdong 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 91777 

(111b) 1316238 

(151) 27/04/2016 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; boîtes à 

bijoux; parures [articles de bijouterie]; montres; horloges; 

bracelets de montre; boîtiers pour la présentation de 

montres. 

(540)  

 
 

(731) DINGWEI LU, Room 404, Building 4, Xinjinyuan,  

No. 68 Kaifang Road, Tinghu District, Yancheng City 

Jiangsu Province (CN) 

(740) BEIJING SUPTM INTERNATIONAL 

INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LIMITED; 6-19, 

1F, Building 6, 9th Courtyard, Shuangqiao South Street, 

Chaoyang District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91778 

(111b) 1316395 

(151) 14/04/2016 

(300) 86788169  14/10/2015  US 

(511) 35 et 41 
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Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services d'agences de publicité; planification 

et achat de temps média pour annonces publicitaires de 

tiers et promotion de manifestations de tiers; mise à 

disposition de services de conseillers en publicité 

permettant de faciliter la planification, l'achat et la vente 

de médias et l'élaboration de contenus publicitaires;  

services d'analyses et de recherches de marché;  

préparation et placement de petites annonces pour des 

tiers;  services de conseillers en matière de marques, 

marketing, publicité et élaboration de contenu dans le 

domaine des services de stratégie de communication de 

marques; services de conseillers en publicité et marketing 

pour des tiers, à savoir services de planification liés aux 

médias et services d'achat liés aux médias ainsi 

qu'élaboration de contenus marketing et de publicité;  

services de valorisation de marque, à savoir analyse et 

services de conseillers en matière de marques pour 

entreprises; conseil en publicité, à savoir mise à 

disposition d'analyses, informations en matière 

d'attribution, établissement de rapports et recom-

mandations d'optimisation de contenus publicitaires en 

ligne; services de marketing de contenus; création de 

contenus publicitaires; édition de contenus publicitaires. 

Classe 41 : Planification de manifestations 

événementielles; mise à disposition d'informations en 

matière de sports et manifestations sportives;  mise à 

disposition d'informations en rapport avec l'organisation 

d'expositions éducatives, culturelles, sportives ou de 

divertissement;  services de production de manifestations 

et de divertissements, à savoir organisation, coordination 

et animation de manifestations sportives sous forme de 

compétitions d'athlétisme, séries de manifestations 

sportives, compétitions sportives et d'athlétisme et 

manifestations publiques sportives, expositions 

culturelles, spectacles de divertissement sous forme de 

représentations en direct ou préenregistrées de danse, 

musique, théâtre, comédie, groupes de musique et 

groupes de rock, projections cinématographiques, 

spectacles, pièces de théâtre ou représentations 

musicales; production d'émissions télévisées. 

(540)  

 

(731) Starcom MediaVest Group, Inc., 35 W. Wacker 

Drive Chicago IL 60601 (US) 

(740) David J. Davis Baker & McKenzie LLP; 300 East 

Randolph Street,  Suite 5000 Chicago IL 60601 (US) 

Couleurs revendiquées : Les couleurs vert clair, vert 

intermédiaire, vert foncé et noir sont revendiquées en tant 

qu'éléments distinctifs de la marque.La marque se 

compose d'une forme étoilée stylisée, abstraite et linéaire 

dans différentes nuances de vert. 

______________________________________________ 

(111) 91779 

(111b) 1316421 

(151) 01/04/2016 

(300) 1318121  02/10/2015  BX 

(511) 9, 16, 35, 38 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels, y compris logiciels à utiliser dans le 

traitement, la transmission, la réception, l'organisation, la 

manipulation, la lecture, la révision, la reproduction et la 

diffusion en continu de contenus audio, vidéo et 

multimédias, y compris de fichiers texte, audio, vidéo, 

audiovisuels, de données et d'images, également en 

qualité haute définition (HD) interactive et en qualité ultra-

haute définition (UHD); applications (applis) logicielles 

mobiles téléchargeables destinées à être utilisées dans la 

livraison et la distribution de contenus de divertissement 

audio, vidéo et multimédias, y compris fichiers texte, 

audio, vidéo, audiovisuels, de données et d'images, 

également en qualité haute définition (HD) interactive et 

en qualité ultra-haute définition (UHD); logiciels pour la 

diffusion en continu de contenus audiovisuels et 

multimédias par Internet, par satellite et par le biais de 

réseaux mondiaux de communication, également en 

qualité haute définition (HD) interactive et en qualité ultra-

haute définition (UHD); logiciels pour la diffusion en 

continu de contenus audiovisuels et multimédias sur des 

dispositifs électroniques numériques mobiles, également 

en qualité haute définition (HD) interactive et en qualité 

ultra-haute définition (UHD); logiciels pour la recherche, 

l'organisation et la recommandation de contenus 

multimédias; ludiciels; programmes de jeux électroniques; 

appareils et instruments pour la transmission et la 

réception de contenus audiovisuels; matériel pour la 

diffusion en continu de contenus audiovisuels et 

multimédias par le biais d'Internet et réseaux mondiaux de 

communication, à savoir téléphones mobiles; dispositifs 

de diffusion en continu multimédias numériques, 

enregistreurs vidéo numériques, lecteurs de DVD et de 

disques vidéo haute définition, systèmes de cinéma à 

domicile comprenant des lecteurs de disques et des 

récepteurs audio et vidéo; téléviseurs, ainsi que 
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décodeurs pour la télévision; appareils de 

télécommunication; appareils de montage de films; 

supports de sons, de données et de séquences vidéo; 

enregistrements audiovisuels préenregistrés, bandes 

audio, bandes vidéo, disques vidéo, disques compacts, 

DVD et logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM; 

jeux électroniques d'apprentissage sous forme de logiciels 

de jeux électroniques à des fins éducatives; disques de 

jeux informatiques; publications électroniques, y compris 

celles vendues et diffusées en ligne;  publications 

électroniques (téléchargeables); étuis de protection pour 

ordinateurs portables, tablettes informatiques, smart-

phones et autres dispositifs électroniques portables, 

lecteurs multimédias, assistants numériques personnels 

et téléphones mobiles; housses de protection pour 

ordinateurs portables, tablettes informatiques, 

smartphones et autres dispositifs électroniques portables, 

lecteurs multimédias, assistants numériques personnels 

et téléphones mobiles;  casques à écouteurs, écouteurs, 

écouteurs-boutons;  lunettes de soleil. 

Classe 16 : Produits d'imprimerie; manuels [guides];  

manuels d'instruction;  manuels;  guides de stratégie pour 

jeux vidéo;  albums photographiques;  albums photos et 

albums de collection; matériel d'instruction et 

d'enseignement (à l'exception d'appareils); affiches; 

cartes postales; agendas; agendas; stylos; crayons; 

trousses à crayons; plumiers;  règles à dessin;  signets;  

ex-libris; couvertures de livres;  carnets; albums de 

coloriage; blocs-notes;  cartes à collectionner;  livres;  

livres d'art graphique; recueils de chansons;  livres de 

partitions musicales; bandes dessinées; magazines;  

périodiques. 

Classe 35 : Publicité;  services de promotion et publicité 

de services de télévision, de divertissements, de films, 

d'émissions télévisées, d'avant-premières, de bandes 

annonces en rapport avec le divertissement;  services de 

regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 

diversifié de produits pour les médias;  services de 

regroupement d'un ensemble diversifié de fournisseurs de 

services permettant ainsi à une clientèle de choisir, de 

voir et d'acheter des sons, images et contenus 

audiovisuels;  services de préparation et fourniture de 

catalogues, répertoires, revues, circulaires, bulletins 

d'information, guides, livres et communiqués au format 

électronique et papier, à des fins publicitaires et 

commerciales;  travaux de bureau, à savoir création 

d'index d'informations, de sites et d'autres ressources 

disponibles sur des réseaux de communication mondiaux; 

services de vente au détail en ligne de contenus 

pédagogiques et de divertissement;  services d'agences 

de spectacle. 

Classe 38 : Services de communication, à savoir 

transmission en continu de contenus multimédias et 

audiovisuels par le biais d'Internet, de réseaux câblés, de 

réseaux sans fil, de satellites ou de réseaux multimédias 

interactifs;  services de transmission et de diffusion de 

contenus audiovisuels et multimédias par le biais 

d'Internet, de réseaux câblés, de réseaux sans fil, de 

satellites ou de réseaux multimédias interactifs; services 

de diffusion, y compris diffusion d'émissions de télévision, 

services de diffusion de données, services d'information 

en matière de diffusion, diffusion de musique, diffusion 

d'actualités, diffusion de programmes radiophoniques, 

services de diffusion par satellite, services de diffusion de 

podcasts, services de diffusion sur le Web;  services 

multimédias mobiles sous forme de transmission 

électronique de contenus multimédias de divertissement; 

services de transmission vidéo à la demande; mise à 

disposition de sessions de dialogue en ligne et de 

tableaux d'affichage électronique pour la transmission de 

messages d'ordre général entre utilisateurs; services 

d'agences de presse, à savoir mise à disposition de 

programmes d'actualités et de métrages non montés dans 

le domaine des actualités et informations;  tous les 

services précités également disponibles en qualité haute 

définition (HD) et ultra haute définition (UHD) interactives. 

Classe 41 : Éducation;  divertissements;  services de 

formation; activités sportives et culturelles;  services 

d'éducation et de divertissement, y compris production de 

programmes pour la télévision, télévision par câble, radio, 

radiodiffusion en ligne, services interactifs, programmes 

multimédias, tous distribués par le biais de diverses 

plateformes sous différentes formes de supports de 

transmission, y compris par Internet, par satellite, par le 

biais de réseaux de communication électroniques, de 

réseaux informatiques et de réseaux de communication 

sans fil et également en qualité haute définition (HD) 

interactive et en qualité ultra-haute définition (UHD);  

production d'émissions télévisées; production de 

programmes multimédias;  montage d'enregistrements 

sonores et/ou vidéo;  production cinématographique; 

publication de revues; mise à disposition d'installations 

pour films, émissions de télévision, films 

cinématographiques et contenus de divertissement 

multimédias, ainsi que d'informations, d'analyses et de 

recommandations en matière d'émissions de télévision, 

de films cinématographiques et de contenus de 

divertissement multimédias, également en qualité haute 

définition (HD) interactive et en qualité ultra-haute 

définition (UHD); divertissements radiophoniques;  

divertissements télévisés; divertissements cinéma-

tographiques; divertissement théâtral; jeux télévisés; 

organisation d'activités sportives; organisation de 

compétitions sportives. 
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(540)  

 
 

(731) TV Entertainment Reality Network B.V., Arendstraat 

11 NL-1223 RE Hilversum (NL) 

(740) NLO Shieldmark B.V.; New Babylon City Offices, 

Anna van Buerenplein 21A NL-2595 DA Den Haag (NL) 

______________________________________________ 

(111) 91780 

(111b) 1316445 

(151) 26/04/2016 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Cigarettes, tabac, cigarettes autres qu'à 

usage médical contenant des succédanés de tabac, 

boîtes à cigarettes, cendriers, allumettes, briquets à 

cigarettes, bouts filtres de cigarettes, papier à cigarettes, 

cigares. 

(540)  

 
 

(731) CHINA TOBACCO JIANGSU INDUSTRIAL 

CO.,LTD., No. 406-3 Zhongshan North Road, Nanjing 

Jiangsu (CN) 

(740) NANJING HOUDE TRADEMARK AGENCY & 

CO.,LTD.; Room 1811, Building B, New Century Plaza, 

No. 1 Taiping South Road, Nanjing 210002 Jiangsu (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91781 

(111b) 1316466 

(151) 30/04/2016 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 

eau ou sur rail;  boîtes de vitesses pour véhicules 

terrestres; voitures;  châssis automobiles; carrosseries 

d'automobiles; roues d'automobile; draisines;  

nécessaires pour la réparation de chambres à air;  pneus 

de roue pour véhicules; garnitures intérieures pour 

véhicules. 

(540)  

 
 

(731) Shandong Covpress Machinery Technology  Co., 

Ltd., North of Nanyi Road, West of Guihua Si Road, 

Economic and Technological Development Zone of 

Dongying City Shandong Province (CN) 

(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 

Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan 

City 250014 Shandong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91782 

(111b) 1316542 

(151) 05/06/2016 

(511) 20 

Produits et services désignés : 

Classe 20 : Récipients non métalliques pour combustibles 

liquides; conteneurs non métalliques [stockage, transport]; 

conteneurs flottants, non métalliques;  contenants de 

conditionnement en matières plastiques;  réservoirs ni en 

métal, ni en maçonnerie;  réservoirs ni en métal, ni en 

maçonnerie; auges à mortier non métalliques;  coffres non 

métalliques; paniers non métalliques;  récipients en fibres 

de verre. 

(540)  
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(731) SHENGLI XINDA INDUSTRIAL GROUP CO., LTD., 

No. 59 Beiyi Road, Dongying District, Dongying City 

257000 Shandong Province (CN) 

(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 

Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan 

City 250014 Shandong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91783 

(111b) 1316547 

(151) 22/07/2016 

(511) 19 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Produits bitumeux pour la construction;  

enduits bitumineux pour toitures;  feutre pour la 

construction; membranes d'étanchéité pour la 

construction (non métalliques); caissons pour la 

construction sous l'eau;  agglutinants pour l'entretien de 

routes;  liants pour la fabrication de briquettes;  pavés en 

asphalte. 

(540)  

 
 

(731) NANTONG RUIRUI WATERPROOF  NEW 

TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD., Libao 

Industrial Park, Haian Town, Nantong City Jiangsu Prov 

(CN) 

(740) NANTONG MYOUNG TRADEMARK AGENCY; 

123Hao, Qingnianxilu, Nantong 226006 Jiangsu (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91784 

(111b) 1316581 

(151) 01/08/2016 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Confiseries, chocolats, biscuits, crackers, 

gaufrettes, gâteaux. 

(540)  

 

(731) MİSBİS GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ, Selimpaşa Sanayi Bölgesi, Araptepe Mevkii, 

5007 Sokak No: 10 SILIVRI-İSTANBUL (TR) 

______________________________________________ 

(111) 91785 

(111b) 1316599 

(151) 09/09/2016 

(300) 4293045  11/08/2016  FR 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Cosmétiques; produits de maquillage. 

(540)  

 
 

(731) L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, F-

75008 PARIS (FR) 

(740) L'OREAL, Département des Marques, Mme. 

Delphine de Chalvron; 41 Rue Martre F-92117 CLICHY 

Cedex (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91786 

(111b) 1254468 

(151) 06/09/2016 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Fours électriques; réfrigérateurs électriques; 

lampes à diodes électroluminescentes; fours à micro-

ondes. 

(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 

Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 

(740) DONG WON Patent & Law Firm; 12th Fl., Hyundai 

Jeonwon Officetel, 36, Banpo-dero 14 gil, Seocho-gu 

Seoul 137-876 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 91787 

(111b) 437371 

(151) 10/08/2016 

(511) 3, 9 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits de nettoyage pour disques et 

cassettes. 
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Classe 9 : Appareils pour enregistrer et reproduire des 

sons et des images; radios; tourne-disques; petits 

moteurs utilisés par pile et par réseau; appareils de 

commande et de contrôle; haut-parleurs; casques; 

microphones; amplificateurs; cassettes; pièces de 

rechange pour ces produits; dispositifs de nettoyage pour 

disques et cassettes; excepté stroboscopes, modulateurs 

de lumière, régulateurs électriques pour la transformation 

des oscillations à basse fréquence en effets lumineux, 

notamment orgues de lumière; modulateurs de lumière 

électroniques pour la protection des oscillations 

lumineuses, notamment modulateurs de lumière et 

modulateurs pour la synchronisation de lumière. 

Classe 11 : Éclairage pour tourne-disques; pièces de 

rechange pour ces produits. 

(540)  

 
 

(731) Lenco Trademark B.V., Ankerkade 20 NL-5928 PL 

Venlo (NL) 

(740) Arnold + Siedsma; P.O. Box 71720 NL-1008 DE 

Amsterdam (NL) 

______________________________________________ 

(111) 91788 

(111b) 716179 

(151) 04/07/2016 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Lait, beurre, fromages et autres produits 

laitiers. 

(540)  

 
 

(731) ENTREMONT ALLIANCE, 25 Faubourg des 

Balmettes, BP 29 F-74000 ANNECY (FR) 

(740) SODIAAL INTERNATIONAL - Société de Diffusion 

Internationale Agro-Alimentaire (société anonyme); 170 

bis boulevard du Montparnasse F-75014 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91789 

(111b) 910391 

(151) 23/09/2016 

(511) 36, 40, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Crédit-bail d'ordinateurs, de logiciels pour 

ordinateurs et d'appareils périphériques; crédit-bail 

d'installations informatiques. 

Classe 40 : Traitement de matériaux, à savoir 

développement de pellicules photographiques; 

enregistrement électronique d'images photographiques; 

agrandissement de tirages photographiques; déve-

loppement de pellicules photographiques; impression de 

films photographiques; traitement d'images photo-

graphiques; tirage de photographies; reproduction 

photographique; transfert de photographies vers des 

disques compacts ou des cassettes vidéo; mise à 

disposition, développement et traitement en ligne 

d'images numériques; impression en ligne d'images 

numériques sur des articles ou du papier pour la 

photographie; services de conseillers et de consultants 

relatifs aux services précités. 

Classe 42 : Prestations de fournisseurs de services 

applicatifs, à savoir hébergement d'applications logicielles 

pour le compte de tiers; services informatiques, à savoir 

affichage de sites Web et d'images de tiers sur un serveur 

informatique; services de diagnostic informatique; 

installation de logiciels; mise à jour de logiciels; 

maintenance de logiciels; développement de matériel 

informatique; intégration de systèmes et de réseaux 

informatiques; contrôle de systèmes informatiques de 

tiers à des fins techniques et mise à disposition 

d'installations et de programmes de sauvegarde; services 

de test, de conception et de conseil dans le domaine 

informatique; services de consultant en matière de 

conception, de sélection, d'implémentation et d'utilisation 

de systèmes de logiciels et de matériel informatique pour 

des tiers; restauration de données informatiques; 

programmation informatique pour le compte de tiers; 

recherche et développement de matériel informatique et 

logiciels; services de conception, création et hébergement 

de sites Web; services informatiques, à savoir conception 

et implémentation de sites Web pour des tiers; services 

informatiques, à savoir mise à disposition de moteurs de 

recherche afin d'obtenir des données sur un réseau 

informatique mondial; mise à disposition de logiciels de 

communication non téléchargeables en ligne par le biais 

de réseaux de communications locaux ou mondiaux, y 

compris Internet, intranets et extranets; conseils 

informatiques, à savoir analyse de données pour la 

détection, l'élimination et la prévention des virus 

informatiques; conseils informatiques, à savoir services 

relatifs à la protection de matériel informatique, de 

logiciels, de réseaux informatiques et de systèmes 

informatiques contre des virus, des attaques ou des 

défaillances informatiques; conseils informatiques, à 

savoir services destinés à l'optimisation des performances 

et de la fonctionnalité de logiciels et de réseaux de 

communication; services d'aide technique, à savoir 

recherche de pannes d'ordinateurs, de logiciels, dans le 

domaine des télécommunications et de systèmes Internet 

(termes considérés comme trop vagues de l'avis du 

Bureau international - règle 13(2)b du Règlement 
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d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid et au 

Protocole y relatif); mise à disposition d'informations 

concernant une grande variété de domaines sur des 

réseaux informatiques et des réseaux de communication 

mondiaux (termes considérés comme trop vagues de 

l'avis du Bureau international - règle 13(2)b du Règlement 

d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid et au 

Protocole y relatif); services informatiques, à savoir 

création de répertoires d'informations, de sites Web et 

d'autres sources d'informations disponibles sur des 

réseaux informatiques; mise à disposition d'informations 

concernant une grande variété de textes, de documents 

électroniques, de bases de données, de graphiques et 

d'informations audiovisuelles (termes considérés comme 

trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 

13(2)b du Règlement d'exécution commun à 

l'Arrangement de Madrid et au Protocole y relatif). 

Classe 45 : Mise à disposition en ligne d'une sélection de 

cartes de voeux électroniques; services de rencontres par 

ordinateur. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 

(US) 

(740) Thomas R. La Perle, Apple Computer, Inc.; 1 Infinite 

Loop, MS: 3TM Cupertino, CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 91790 

(111b) 1000075 

(151) 25/05/2016 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Poisson conservé. 

(540)  

 
 

(731) COFACO AÇORES - INDÚSTRIA DE 

CONSERVAS, S.A., Rua Heróis Da Faina Do Bacalhau 

N° 22 P-9600-173 Rabo de Peixe (PT) 

(740) RAUL CÉSAR FERREIRA (HERD.), S.A.; Rua do 

Patrocínio, 94 P-1399-019 Lisboa (PT) 

Couleurs revendiquées : Vert (Pantone 349C), orange 

(Pantone 144C), vert-de-gris (Pantone 30% 349C) et 

blanc.La marque se compose de l'élément verbal PITÉU 

inscrit en blanc à l'intérieur d'un drapeau stylisé vert; la 

partie supérieure de ce drapeau consiste en une bande 

de couleur vert-de-gris, tandis que sa partie inférieure 

consiste en une bande de couleur blanche et une bande 

de couleur orange. 

______________________________________________ 

(111) 91791 

(111b) 1098027 

(151) 01/07/2016 

(300) 11 3 862 358  28/09/2011  FR 

(511) 29 et 31 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Fruits et légumes conservés, fruits et légumes 

congelés, fruits et légumes séchés, fruits et légumes 

cuits, conserves de fruits et de légumes, tranches de 

fruits. 

Classe 31 : Fruits frais, légumes frais. 

(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION, 

33 boulevard Ferdinand De Lesseps F-13014 

MARSEILLE (FR) 

(740) CABINET MALEMONT; 91 Avenue Kleber F-75116 

PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Orange: Pantone 152. 

______________________________________________ 

(111) 91792 

(111b) 1129028 

(151) 13/06/2016 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; 

tapioca et sagou; farine et préparations à base de 

céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 

poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 

(condiments); épices; glace à rafraîchir. 

(540)  

 



BOPI_01MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

183 

 

 

(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Kısıklı 

Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 Üsküdar İstanbul 

(TR) 

______________________________________________ 

(111) 91793 

(111b) 1160604 

(151) 18/08/2016 

(300) 011177748  11/09/2012  EM 

(511) 6, 9 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Revêtements essentiellement métalliques; 

matériaux de construction, essentiellement métalliques; 

rondelles d'écartement, raccords de tuyaux métalliques, 

tuyaux et conduites d'eau métalliques, tuyaux flexibles 

essentiellement métalliques; vannes métalliques, raccords 

enfichables métalliques pour le raccordement de tuyaux 

flexibles et robinetteries pour conduites d'eau; garnitures 

métalliques pour meubles et installations sanitaires, 

crochets muraux métalliques. 

Classe 9 : Thermostats, dispositifs de commande, 

programmes pour la mise en marche d'appareils 

d'alimentation en eau et appareils sanitaires. 

Classe 11 : Équipements d'alimentation en eau et 

installations sanitaires; robinets mélangeurs utilisés 

comme parties d'installations sanitaires, robinetterie 

d'apport et d'évacuation d'eau à commandes 

automatiques et manuelles; robinets pour lavabos, bidets 

et éviers, robinets pour baignoires et douches; systèmes 

de douches et cabines de douches; combinaisons de 

douches, ensembles pour la douche avec accessoires, 

cabines de douche multifonctions; douches multifonctions 

prémontées; douches et garnitures de douches, supports 

pour douches, douches combinées, douchettes, douches 

de plafond, douches à jet latéral, tubes flexibles pour 

douches, robinetterie d'arrivée et d'évacuation pour 

cuvettes sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et 

bacs à douche; appareils de régulation, en particulier pour 

appareils d'alimentation en eau et installations sanitaires, 

appareils de commande pour appareils d'alimentation en 

eau et installations sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) Hansgrohe SE, Auestr. 5-9 77761 Schiltach (DE) 

(740) Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & 

Partner mbB; Kronenstraße 30 70174 Stuttgart (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91794 

(111b) 1174256 

(151) 18/07/2016 

(511) 9, 35 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Instruments et appareils de mesurage, de 

signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; 

appareils d'enregistrement, de transmission ou de 

reproduction de sons ou d'images; supports 

d'enregistrement magnétiques, disques d'enregistrement; 

équipements de traitement de données et ordinateurs; 

logiciels informatiques; machines à voter électroniques et 

appareils de sondage d'opinion électroniques. 

Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; services 

de conseillers en gestion d'affaires commerciales; aide à 

la gestion d'entreprises; services de conseillers en 

marketing; services d'assistance en matière de marketing; 

enquêtes de satisfaction auprès du personnel et de la 

clientèle en tant que services d'assistance pour le 

marketing, la gestion des affaires commerciales et 

l'administration commerciale; services de statistique, 

tabulation, analyse et établissement de rapports en tant 

que services d'assistance pour le marketing, la gestion 

des affaires commerciales et l'administration 

commerciale; organisation de manifestations de sondage 

d'opinion et de vote; services de sondage d'opinion; 

location de machines à voter électroniques et appareils de 

sondage d'opinion électroniques. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 

que services de recherche et conception s'y rapportant; 

services d'analyse et de recherche industrielles; 

conception et développement de matériel informatique et 

de logiciels; conception d'appareils de sondage d'opinion 

et de machines à voter électroniques. 

(540)  

 
 

(731) HappyOrNot Oy, Sumeliuksenkatu 18 B FI-33100 

Tampere (FI) 

(740) Wilmark Oy; Kyllikinraitti 9 as 4 FI-33500 Tampere 

(FI) 

______________________________________________ 

(111) 91795 

(111b) 1222640 

(151) 18/07/2016 

(300) T201302419  28/11/2013  FI 

(511) 9, 35 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments de mesurage, de 

signalisation, de vérification (supervision) et 

d'enseignement; appareils destinés à l'enregistrement, à 

la transmission ou à la reproduction de sons ou d'images; 

supports d'enregistrement magnétiques, disques 

d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres 

supports d'enregistrement numériques; machines à 
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calculer, équipements de traitement de données, 

ordinateurs; logiciels informatiques; machines à voter 

électroniques et machines électroniques de sondage 

d'opinion; logiciels informatiques sur le web pour études 

de satisfaction de la clientèle; logiciels informatiques pour 

études de satisfaction du personnel. 

Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; services 

de conseillers en gestion d'entreprises; aide à la gestion 

d'activités commerciales; services de conseillers en 

marketing; services d'assistance en matière de marketing; 

recherche en marketing; enquêtes de satisfaction auprès 

de la clientèle en tant que services d'assistance pour le 

marketing, la gestion d'affaires commerciales et 

l'administration commerciale; enquêtes de satisfaction 

auprès du personnel en tant que services d'assistance 

pour le marketing, la gestion d'affaires commerciales et 

l'administration commerciale; enquêtes de satisfaction 

auprès de la clientèle par le biais de réseaux 

informatiques mondiaux; enquêtes de satisfaction du 

personnel par le biais de réseaux informatiques 

mondiaux; services de statistique, tabulation, analyse et 

établissement de rapports en tant que services 

d'assistance pour le marketing, la gestion des affaires 

commerciales et l'administration commerciale; 

organisation de manifestations de sondage d'opinion et de 

vote; services de sondage d'opinion; location de machines 

à voter électroniques et machines électroniques de 

sondage d'opinion. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 

que services de recherche et conception s'y rapportant; 

services d'analyse et de recherche industrielles; 

conception et développement de matériel et logiciels 

informatiques; conception de machines à voter 

électroniques et machines électroniques de sondage 

d'opinion; mise à jour, et maintenance de logiciels pour 

ordinateurs. 

(540)  

 
 

(731) HappyOrNot Oy, Sumeliuksenkatu 18 B FI-33100 

Tampere (FI) 

(740) Wilmark Oy; Kyllikinraitti 9 as 4 FI-33500 Tampere 

(FI) 

Couleurs revendiquées : Vert, vert clair, rose, rouge et 

noir. 

______________________________________________ 

(111) 91796 

(111b) 1235501 

(151) 14/09/2016 

(511) 9, 35, 36 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-

tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 

signalisation, de vérification (supervision), de secours 

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 

pour la conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 

appareils destinés à l'enregistrement, à la transmission ou 

à la reproduction de sons ou d'images; supports 

d'enregistrement magnétiques, disques d'enregistrement; 

disques compacts, DVD et autres supports 

d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils 

à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 

calculer, équipements de traitement de données, 

ordinateurs; logiciels informatiques; extincteurs. 

Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau. 

Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières; 

affaires monétaires; affaires immobilières. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 

que services de recherche et conception s'y rapportant; 

services d'analyse et de recherche industrielles; 

conception et développement de matériel et logiciels 

informatiques. 

(540)  

 
 

(731) Paysera LTD, 43 Gunnersbury Court Bollo Lane 

London W3 8JN (GB) 

(740) Aušra Pakéniené AAA LAW; Jasinskio 16A 

LT-03163 Vilnius (LT) 

______________________________________________ 

(111) 91797 

(111b) 1223907 

(151) 21/07/2016 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Café, cacao; boissons à base de café ou de 

cacao, boissons à base de chocolat; pâtes alimentaires, 

boulettes farcies, nouilles; produits de pâtisserie et 

produits de boulangerie à base de farine, desserts à base 

de farine et chocolat; miel, résine d'abeilles [propolis] pour 

l'alimentation humaine, propolis pour l'alimentation; épices 

et condiments pour l'alimentation; levures, poudres à 

lever; farine, semoule, amidon à usage alimentaire; sucre, 

sucre en morceaux, sucre en poudre; thé, thé glacé; 

produits de confiserie, chocolat, biscuits, crackers, 

gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes glacées, glaces 

alimentaires; sel; céréales et aliments à base de céréales; 

mélasses à usage alimentaire. 
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(540)  

 
 

(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Kısıklı 

Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 Üsküdar İstanbul 

(TR) 

______________________________________________ 

(111) 91798 

(111b) 1274787 

(151) 30/08/2016 

(511) 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements, articles chaussant, sous-

vêtements, lingerie, costumes de natation, articles de 

bonneterie, robes, chapeaux,. 

Classe 35 : Vente au détail, vente en gros et vente par le 

biais d'Internet de vêtements, articles chaussants, vanity-

cases, mallettes, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à 

main et parapluies. 

(540)  

 
 

(731) AMOCARAT S.A., ul. Królewska 1 PL-43-354 

Czaniec (PL) 

(740) JWP RZECZNICY PATENTOWI DOROTA 

RZazEWSKA SP. J.; ul. Zelazna 28/30 PL-00-833 

Warszawa (PL) 

______________________________________________ 

(111) 91799 

(111b) 1315288 

(151) 11/11/2015 

(511) 4 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Lubrifiants. 

(540)  

 

(731) LUBPLUS GmbH, Fraunbergstr. 24 81379 München 

(DE) 

(740) ARIATHES Rechtsanwälte - Horst Becker; 

Prinzregentenplatz 14 81675 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91800 

(111b) 1315308 

(151) 18/01/2016 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel, 

scientifique, photographique, agricole, horticole et 

sylvicole;  résines artificielles à l'état brut et matières 

plastiques à l'état brut. 

(540)  

 
 

(731) ETİ ALÜMİNYUM ANONİM ŞİRKETİ, Seydişehir 

KONYA (TR) 

(740) GÜVENER PATENT A.S.; Inönü Cad. Sümer Sk. 

Zitas, Plaza C5 Blok K.4 D.10 Kozyatagi-Istanbul (TR) 

______________________________________________ 

(111) 91801 

(111b) 1315361 

(151) 10/05/2016 

(511) 21 

Produits et services désignés : 

Classe 21 : Récipients isolants, à savoir bouteilles 

isolantes, pots et récipients isolants pour la nourriture. 

(540)  

 
 

(731) Rotpunkt Dr. Anso Zimmermann GmbH, 

Industriestrasse 36272 Niederaula (DE) 

(740) NACHTWEY IP  Rechtsanwälte; Buschhöhe 10 

28357 Bremen (DE) 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 91802 

(111b) 1315372 

(151) 13/04/2016 

(511) 12 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules électriques;  moteurs pour 

véhicules terrestres; motocycles; voitures de sport;  
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voitures; pare-chocs d'automobiles; roues pour 

automobiles; pneus pour roues de véhicule; volants de 

véhicules. 

Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules à moteur;  

services de lavage de voitures;  traitement préventif 

contre la rouille pour véhicules;  assistance en cas de 

pannes de véhicules [réparation];  recharge de batteries 

de véhicule. 

(540)  

 
 

(731) Shanghai Cyreddy New Energy Vehicle Automobile 

Co., Ltd., Suite 218, 569 Anchi Road, Anting Town, 

Jiading District 201805 Shanghai (CN) 

(740) East & Concord Partners; 19/F Landmark Building 

Tower 2, 8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District 100004 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91803 

(111b) 1315374 

(151) 18/04/2016 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Cigarettes contenant des succédanés du 

tabac, autres qu'à usage médical;  cigarettes;  cigares;  

tabac. 

(540)  

 
 

(731) China Tobacco Guizhou Industrial Co., Ltd., No. 

156, Ruijin North Road Guiyang, Guizhou (CN) 

(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 

No. 22, Jian Guo Men Wai Ave 100004 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91804 

(111b) 1315388 

(151) 13/06/2016 

(300) 688258  29/03/2016  CH 

(511) 9, 16, 35 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels et programmes informatiques 

contenant un programme pédagogique; supports 

d'enregistrement magnétiques, disques, dispositifs de 

traitement de données et ordinateurs, notamment 

vidéodisques et films vidéo en relation avec les supports 

de données, ordinateurs et parties d'ordinateurs, logiciels, 

supports imprimés, matériel pédagogique et matériel 

didactique (à l'exception des appareils), activité 

publicitaire, services de conseillers en matière de gestion 

d'entreprises, administration commerciale, services de 

conseillers en administration d'entreprise, services de 

conseillers en stratégie, services de conseillers en 

marketing, services de conseillers en matière 

d'organisation, services de conseillers en gestion des 

ressources humaines (autres que services de consultants 

financiers), accompagnement professionnel et formation, 

services de cours à distance et formation spécialisée, 

parution et publication de livres, journaux et périodiques; 

supports de données en tous genres contenant des 

programmes exploitables par machine, en particulier 

logiciels de planification, de gestion et de commande 

d'objectifs, de stratégies, de mesures, de risques, de 

projets; ordinateurs et parties d'ordinateurs, logiciels en 

tous genres compris dans cette classe; appareils pour la 

saisie, l'enregistrement et la reproduction, la manipulation 

et la transmission de données, d'images et de sons; 

disques, bandes et cartes, tous supports de données 

magnétiques; disques, disquettes, disques compacts, 

bandes audio et vidéo, films (pellicules) impressionnées, 

dispositifs et appareils multimédias d'interconnections et 

de commande d'équipements audio-vidéo et de 

télécommunication ainsi qu'ordinateurs et imprimantes, 

écrans, appareils et instruments photographiques, 

cinématographiques, optiques et didactiques; supports 

magnétiques, magnéto-optiques et optiques pour 

l'enregistrement sonore et/ou vidéo; diapositives. 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 

compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; 

articles pour reliures; photographies; 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); matières plastiques pour l'emballage 

(comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie; 

clichés; affiches, albums, cartes, livres, manuels, revues, 

journaux, prospectus, brochures, calendriers; instruments 

d'écriture; formulaires, publications, calendriers; imprimés; 

journaux; livres; périodiques; albums; prospectus; 

publications; revues; magazines; catalogues, manuels, 

brochures, guides, livrets, documents pédagogiques tels 

que polycopiés, cas pratiques, programmes de cours, 

dossiers, brochures; matériel pédagogique et matériel 

didactique (à l'exception des appareils) sous forme 

d'imprimés, en particulier matériel d'accompagnement 

sous forme écrite, à savoir guides, catalogues, guides 

d'utilisation et descriptifs de travaux; supports didactiques 

incluant un programme pédagogique. 
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Classe 35 : Conseils, informations ou renseignements 

d'affaires; conseils en organisation et direction des 

affaires, expertise en affaires, projets d'aide à la direction 

des affaires, étude de marchés; diffusion d'annonces 

publicitaires et de matériels publicitaires (tracts, imprimés, 

échantillons, prospectus); prestation de conseils en 

gestion des ressources humaines; réalisation de tests 

visant à évaluer les compétences professionnelles 

individuelles; services de conseillers en matière 

d'évaluation, de développement et d'application de 

ressources humaines; conseils en affaires pour 

entreprises, à savoir consultation et planification en 

matière de concepts (projets) opérationnels et de 

concepts logistiques; publicité; gestion des affaires 

commerciales; administration commerciale; travaux de 

bureau; services d'abonnement à des journaux et à des 

cours par correspondance (pour des tiers); 

renseignements d'affaires; agences d'informations 

commerciales; courrier publicitaire; organisation 

d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de 

publicité; gestion de fichiers informatiques; recueil de 

données dans un fichier central; services de conseillers et 

d'assistance en matière de gestion d'entreprises, 

administration commerciale, services de conseillers en 

administration d'entreprise, services de conseillers 

commerciaux sur le plan opérationnel, services de 

conseillers en stratégie commerciale, services de 

conseillers en marketing, services de conseillers en 

matière d'organisation, services de conseillers en gestion 

des ressources humaines, autres que services de 

consultants financiers; services de conseillers d'affaires 

dans le domaine des bonnes pratiques d'entreprise, du 

développement, de l'assistance et de la gestion des 

professionnels de vente; réalisation d'enquêtes en matière 

de recherche d'affaires et de marchés; services de 

promotion sur les activités culturelles; création, réalisation 

et diffusion de matériel publicitaire (prospectus, 

imprimés), démonstrations vidéo, publication de textes 

publicitaires. 

Classe 41 : Education, enseignement et formation; 

activités sportives et culturelles; services d'une académie 

(éducation); enseignement par le biais d'un réseau global 

d'ordinateurs (Intranet ou Extranet); organisation et 

conduite de colloques, séminaires, conférences, congrès, 

stages de formation; organisation et conduite d'ateliers de 

formation; conseils en matière d'éducation et de 

formation; publication de livres, textes ou manuels; 

publication électronique de livres, textes ou manuels; 

production de films et programmes audio-visuels dans le 

domaine de la formation ou de l'enseignement; édition et 

publication de livres, revues, imprimés, journaux, 

magazines, CD-ROMS; organisation de compétitions 

sportives; organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs; cours par correspondance; divertissement; 

organisation et conduite d'examens et d'épreuves 

pédagogiques; organisation de concours en matière 

d'éducation ou de divertissement; mise à disposition 

d'exploitations d'installations sportives; prêt de livres; 

location d'enregistrements sonores; location de matériels 

didactiques et pédagogiques; services éducatifs 

d'institutions et services d'enseignement, notamment pour 

la formation ou le perfectionnement commercial ou pour 

l'administration et la gestion des affaires; services 

d'écoles (éducation); services d'instituts (éducation); 

services de bibliothèques; enseignement par 

correspondance; mise à disposition de contrôles de 

connaissances et d'épreuves à des fins éducatives; 

préparation d'épreuves et de cours éducatifs; orientations 

professionnelles (conseils en matière d'éducation et de 

formation); services didactiques et éducatifs relatifs à un 

programme pédagogique; formations professionnelles. 

(540)  

 
 

(731) Groupe Delarive SA, Avenue Mon-Repos 14 CH-

1005 Lausanne (CH) 

(740) Inteltech SA; Rue Saint-Honoré 1, Case postale 

2510 CH-2001 Neuchâtel (CH) 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 91805 

(111b) 1315389 

(151) 13/06/2016 

(300) 688259  29/03/2016  CH 

(511) 9, 16, 35 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels et programmes informatiques 

contenant un programme pédagogique; supports 

d'enregistrement magnétiques, disques, dispositifs de 

traitement de données et ordinateurs, notamment 

vidéodisques et films vidéo en relation avec les supports 

de données, ordinateurs et parties d'ordinateurs, logiciels, 

supports imprimés, matériel pédagogique et matériel 

didactique (à l'exception des appareils), activité 

publicitaire, services de conseillers en matière de gestion 

d'entreprises, administration commerciale, services de 
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conseillers en administration d'entreprise, services de 

conseillers en stratégie, services de conseillers en 

marketing, services de conseillers en matière 

d'organisation, services de conseillers en gestion des 

ressources humaines (autres que services de consultants 

financiers), accompagnement professionnel et formation, 

services de cours à distance et formation spécialisée, 

parution et publication de livres, journaux et périodiques; 

supports de données en tous genres contenant des 

programmes exploitables par machine, en particulier 

logiciels de planification, de gestion et de commande 

d'objectifs, de stratégies, de mesures, de risques, de 

projets; ordinateurs et parties d'ordinateurs, logiciels en 

tous genres compris dans cette classe; appareils pour la 

saisie, l'enregistrement et la reproduction, la manipulation 

et la transmission de données, d'images et de sons; 

disques, bandes et cartes, tous supports de données 

magnétiques; disques, disquettes, disques compacts, 

bandes audio et vidéo, films (pellicules) impressionnées, 

dispositifs et appareils multimédias d'interconnections et 

de commande d'équipements audio-vidéo et de 

télécommunication ainsi qu'ordinateurs et imprimantes, 

écrans, appareils et instruments photographiques, 

cinématographiques, optiques et didactiques; supports 

magnétiques, magnéto-optiques et optiques pour 

l'enregistrement sonore et/ou vidéo; diapositives. 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 

compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; 

articles pour reliures; photographies; 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); matières plastiques pour l'emballage 

(comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie; 

clichés; affiches, albums, cartes, livres, manuels, revues, 

journaux, prospectus, brochures, calendriers; instruments 

d'écriture; formulaires, publications, calendriers; imprimés; 

journaux; livres; périodiques; albums; prospectus; 

publications; revues; magazines; catalogues, manuels, 

brochures, guides, livrets, documents pédagogiques tels 

que polycopiés, cas pratiques, programmes de cours, 

dossiers, brochures; matériel pédagogique et matériel 

didactique (à l'exception des appareils) sous forme 

d'imprimés, en particulier matériel d'accompagnement 

sous forme écrite, à savoir guides, catalogues, guides 

d'utilisation et descriptifs de travaux; supports didactiques 

incluant un programme pédagogique. 

Classe 35 : Conseils, informations ou renseignements 

d'affaires; conseils en organisation et direction des 

affaires, expertise en affaires, projets d'aide à la direction 

des affaires, étude de marchés; diffusion d'annonces 

publicitaires et de matériels publicitaires (tracts, imprimés, 

échantillons, prospectus); prestation de conseils en 

gestion des ressources humaines; réalisation de tests 

visant à évaluer les compétences professionnelles 

individuelles; services de conseillers en matière 

d'évaluation, de développement et d'application de 

ressources humaines; conseils en affaires pour 

entreprises, à savoir consultation et planification en 

matière de concepts (projets) opérationnels et de 

concepts logistiques; publicité; gestion des affaires 

commerciales; administration commerciale; travaux de 

bureau; services d'abonnement à des journaux et à des 

cours par correspondance (pour des tiers); 

renseignements d'affaires; agences d'informations 

commerciales; courrier publicitaire; organisation 

d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de 

publicité; gestion de fichiers informatiques; recueil de 

données dans un fichier central; services de conseillers et 

d'assistance en matière de gestion d'entreprises, 

administration commerciale, services de conseillers en 

administration d'entreprise, services de conseillers 

commerciaux sur le plan opérationnel, services de 

conseillers en stratégie commerciale, services de 

conseillers en marketing, services de conseillers en 

matière d'organisation, services de conseillers en gestion 

des ressources humaines, autres que services de 

consultants financiers; services de conseillers d'affaires 

dans le domaine des bonnes pratiques d'entreprise, du 

développement, de l'assistance et de la gestion des 

professionnels de vente; réalisation d'enquêtes en matière 

de recherche d'affaires et de marchés; services de 

promotion sur les activités culturelles; création, réalisation 

et diffusion de matériel publicitaire (prospectus, 

imprimés), démonstrations vidéo, publication de textes 

publicitaires. 

Classe 41 : Education, enseignement et formation; 

activités sportives et culturelles; services d'une académie 

(éducation); enseignement par le biais d'un réseau global 

d'ordinateurs (Intranet ou Extranet); organisation et 

conduite de colloques, séminaires, conférences, congrès, 

stages de formation; organisation et conduite d'ateliers de 

formation; conseils en matière d'éducation et de 

formation; publication de livres, textes ou manuels; 

publication électronique de livres, textes ou manuels; 

production de films et programmes audio-visuels dans le 

domaine de la formation ou de l'enseignement; édition et 

publication de livres, revues, imprimés, journaux, 

magazines, CD-ROMS; organisation de compétitions 

sportives; organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs; cours par correspondance; divertissement; 

organisation et conduite d'examens et d'épreuves 

pédagogiques; organisation de concours en matière 

d'éducation ou de divertissement; mise à disposition 

d'exploitations d'installations sportives; prêt de livres; 

location d'enregistrements sonores; location de matériels 
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didactiques et pédagogiques; services éducatifs 

d'institutions et services d'enseignement, notamment pour 

la formation ou le perfectionnement commercial ou pour 

l'administration et la gestion des affaires; services 

d'écoles (éducation); services d'instituts (éducation); 

services de bibliothèques; enseignement par 

correspondance; mise à disposition de contrôles de 

connaissances et d'épreuves à des fins éducatives; 

préparation d'épreuves et de cours éducatifs; orientations 

professionnelles (conseils en matière d'éducation et de 

formation); services didactiques et éducatifs relatifs à un 

programme pédagogique; formations professionnelles. 

(540)  

 
 

(731) Groupe Delarive SA, Avenue Mon-Repos 14 

CH-1005 Lausanne (CH) 

(740) Inteltech SA; Rue Saint-Honoré 1, Case postale 

2510 CH-2001 Neuchâtel (CH) 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 91806 

(111b) 1315390 

(151) 13/06/2016 

(300) 688260  02/05/2016  CH 

(511) 9, 16, 35 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels et programmes informatiques 

contenant un programme pédagogique; supports 

d'enregistrement magnétiques, disques, dispositifs de 

traitement de données et ordinateurs, notamment 

vidéodisques et films vidéo en relation avec les supports 

de données, ordinateurs et parties d'ordinateurs, logiciels, 

supports imprimés, matériel pédagogique et matériel 

didactique (à l'exception des appareils), activité 

publicitaire, services de conseillers en matière de gestion 

d'entreprises, administration commerciale, services de 

conseillers en administration d'entreprise, services de 

conseillers en stratégie, services de conseillers en 

marketing, services de conseillers en matière 

d'organisation, services de conseillers en gestion des 

ressources humaines (autres que services de consultants 

financiers), accompagnement professionnel et formation, 

services de cours à distance et formation spécialisée, 

parution et publication de livres, journaux et périodiques; 

supports de données en tous genres contenant des 

programmes exploitables par machine, en particulier 

logiciels de planification, de gestion et de commande 

d'objectifs, de stratégies, de mesures, de risques, de 

projets; ordinateurs et parties d'ordinateurs, logiciels en 

tous genres compris dans cette classe; appareils pour la 

saisie, l'enregistrement et la reproduction, la manipulation 

et la transmission de données, d'images et de sons; 

disques, bandes et cartes, tous supports de données 

magnétiques; disques, disquettes, disques compacts, 

bandes audio et vidéo, films (pellicules) impressionnées, 

dispositifs et appareils multimédias d'interconnections et 

de commande d'équipements audio-vidéo et de 

télécommunication ainsi qu'ordinateurs et imprimantes, 

écrans, appareils et instruments photographiques, 

cinématographiques, optiques et didactiques; supports 

magnétiques, magnéto-optiques et optiques pour 

l'enregistrement sonore et/ou vidéo; diapositives. 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 

compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; 

articles pour reliures; photographies; 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); matières plastiques pour l'emballage 

(comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie; 

clichés; affiches, albums, cartes, livres, manuels, revues, 

journaux, prospectus, brochures, calendriers; instruments 

d'écriture; formulaires, publications, calendriers; imprimés; 

journaux; livres; périodiques; albums; prospectus; 

publications; revues; magazines; catalogues, manuels, 

brochures, guides, livrets, documents pédagogiques tels 

que polycopiés, cas pratiques, programmes de cours, 

dossiers, brochures; matériel pédagogique et matériel 

didactique (à l'exception des appareils) sous forme 

d'imprimés, en particulier matériel d'accompagnement 

sous forme écrite, à savoir guides, catalogues, guides 

d'utilisation et descriptifs de travaux; supports didactiques 

incluant un programme pédagogique. 

Classe 35 : Conseils, informations ou renseignements 

d'affaires; conseils en organisation et direction des 

affaires, expertise en affaires, projets d'aide à la direction 

des affaires, étude de marchés; diffusion d'annonces 

publicitaires et de matériels publicitaires (tracts, imprimés, 

échantillons, prospectus); prestation de conseils en 

gestion des ressources humaines; réalisation de tests 

visant à évaluer les compétences professionnelles 

individuelles; services de conseillers en matière 

d'évaluation, de développement et d'application de 

ressources humaines; conseils en affaires pour 

entreprises, à savoir consultation et planification en 

matière de concepts (projets) opérationnels et de 

concepts logistiques; publicité; gestion des affaires 

commerciales; administration commerciale; travaux de 

bureau; services d'abonnement à des journaux et à des 

cours par correspondance (pour des tiers); 

renseignements d'affaires; agences d'informations 
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commerciales; courrier publicitaire; organisation 

d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de 

publicité; gestion de fichiers informatiques; recueil de 

données dans un fichier central; services de conseillers et 

d'assistance en matière de gestion d'entreprises, 

administration commerciale, services de conseillers en 

administration d'entreprise, services de conseillers 

commerciaux sur le plan opérationnel, services de 

conseillers en stratégie commerciale, services de 

conseillers en marketing, services de conseillers en 

matière d'organisation, services de conseillers en gestion 

des ressources humaines, autres que services de 

consultants financiers; services de conseillers d'affaires 

dans le domaine des bonnes pratiques d'entreprise, du 

développement, de l'assistance et de la gestion des 

professionnels de vente; réalisation d'enquêtes en matière 

de recherche d'affaires et de marchés; services de 

promotion sur les activités culturelles; création, réalisation 

et diffusion de matériel publicitaire (prospectus, 

imprimés), démonstrations vidéo, publication de textes 

publicitaires. 

Classe 41 : Education, enseignement et formation; 

activités sportives et culturelles; services d'une académie 

(éducation); enseignement par le biais d'un réseau global 

d'ordinateurs (Intranet ou Extranet); organisation et 

conduite de colloques, séminaires, conférences, congrès, 

stages de formation; organisation et conduite d'ateliers de 

formation; conseils en matière d'éducation et de 

formation; publication de livres, textes ou manuels; 

publication électronique de livres, textes ou manuels; 

production de films et programmes audio-visuels dans le 

domaine de la formation ou de l'enseignement; édition et 

publication de livres, revues, imprimés, journaux, 

magazines, CD-ROMS; organisation de compétitions 

sportives; organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs; cours par correspondance; divertissement; 

organisation et conduite d'examens et d'épreuves 

pédagogiques; organisation de concours en matière 

d'éducation ou de divertissement; mise à disposition 

d'exploitations d'installations sportives; prêt de livres; 

location d'enregistrements sonores; location de matériels 

didactiques et pédagogiques; services éducatifs 

d'institutions et services d'enseignement, notamment pour 

la formation ou le perfectionnement commercial ou pour 

l'administration et la gestion des affaires; services 

d'écoles (éducation); services d'instituts (éducation); 

services de bibliothèques; enseignement par 

correspondance; mise à disposition de contrôles de 

connaissances et d'épreuves à des fins éducatives; 

préparation d'épreuves et de cours éducatifs; orientations 

professionnelles (conseils en matière d'éducation et de 

formation); services didactiques et éducatifs relatifs à un 

programme pédagogique; formations professionnelles. 

(540)  

 
 

(731) Groupe Delarive SA, Avenue Mon-Repos 14 

CH-1005 Lausanne (CH) 

(740) Inteltech SA; Rue Saint-Honoré 1, Case postale 

2510 CH-2001 Neuchâtel (CH) 

______________________________________________ 

(111) 91807 

(111b) 1315431 

(151) 05/07/2016 

(300) 038445  22/02/2016  MD 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 

bières). 

(540)  

 
 

(731) RENAISSANCE PERFECT S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, Str. Chişinău nr. 94 "A", Cricova MD-2084 

Chişinău, Republic of Moldova (MD) 

(740) Cotruța Leonid; P.O. BOX 494 MD-2005 Chișinău 

Republic of Moldova (MD) 

______________________________________________ 

(111) 91808 

(111b) 1315440 

(151) 16/06/2016 

(300) 30 2015 109 408  29/12/2015  DE 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Produits du tabac (articles de luxe), en 

particulier cigarettes et cigarettes à bout filtre;  articles 

pour fumeurs;  allumettes. 

(540)  

 
 

(731) Clemens Küchler, Eifelstraße 18 65812 Bad Soden, 

(DE) 

(740) RLTG Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll 

Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB; Arnulfstraße 58 

80335 München (DE) 
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(111) 91809 

(111b) 1315444 

(151) 28/06/2016 

(300) 30 2016 100 349  18/01/2016  DE 

(511) 4 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles industrielles;  graisses industrielles; 

lubrifiants; compositions destinées à absorber, humidifier 

et lier la poussière;  combustibles (y compris essences 

pour moteurs); matières éclairantes;  bougies et mèches 

pour l'éclairage. 

(540)  

 

 

(731) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 

Petuelring 130 80809 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91810 

(111b) 1315453 

(151) 08/07/2016 

(300) 4274167  23/05/2016  FR 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 

vétérinaires; aliments et substances diététiques à usage 

médical et vétérinaire; aliments pour bébés; compléments 

alimentaires, compléments nutritionnels; compléments 

diététiques; formules bactériennes probiotiques à usage 

médical; emplâtres. 

(540)  

 

 

(731) IPSEN PHARMA S.A.S., Société par Actions 

Simplifiée, 65 quai Georges Gorse F-92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) 

(740) IPSEN PHARMA, S.A.S., Direction de la Propriété 

Intellectuelle Mme. Hélène Bernard-Boyle; 65 quai 

Georges Gorse F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

(FR) 

(111) 91811 

(111b) 1315454 

(151) 08/07/2016 

(300) 4274172  23/05/2016  FR 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 

vétérinaires; aliments et substances diététiques à usage 

médical et vétérinaire; aliments pour bébés; compléments 

alimentaires; compléments nutritionnels; compléments 

diététiques; formules bactériennes probiotiques à usage 

médical; emplâtres. 

(540)  

 
 

(731) IPSEN PHARMA S.A.S., Société par Actions 

Simplifiée, 65 quai Georges Gorse F-92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) 

(740) IPSEN PHARMA, S.A.S., Direction de la Propriété 

Intellectuelle Mme. Hélène Bernard-Boyle; 65 quai 

Georges Gorse F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 91812 

(111b) 1315455 

(151) 08/07/2016 

(300) 4274174  23/05/2016  FR 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 

vétérinaires; aliments et substances diététiques à usage 

médical et vétérinaire; aliments pour bébés; compléments 

alimentaires; compléments nutritionnels; compléments 

diététiques; formules bactériennes probiotiques à usage 

médical; emplâtres. 

(540)  
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(731) IPSEN PHARMA S.A.S.,  Société par Actions 

Simplifiée, 65 quai Georges Gorse F-92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) 

(740) IPSEN PHARMA, S.A.S.,  Direction de la Propriété 

Intellectuelle  Mme. Hélène Bernard-Boyle; 65 quai 

Georges Gorse F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 91813 

(111b) 1315522 

(151) 11/08/2016 

(300) 15275886  24/03/2016  EM 

(511) 16 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 

photographies; adhésifs [matières collantes] pour la 

papeterie ou le ménage; machines à écrire électriques; 

articles de bureau à l'exception des meubles; matériel 

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 

appareils); caractères d'imprimerie; brocheuses 

[papeterie]; couvertures [papeterie]; dossiers [papeterie]; 

enveloppes [papeterie]; feuilles [papeterie]; fiches 

[papeterie]; gabarits [papeterie]; transparents [papeterie]; 

articles de papeterie et fournitures de bureau en papier; 

autocollants; bandes adhésives pour la papeterie ou le 

ménage; bandes collantes pour la papeterie ou le 

ménage; bandes gommées [papeterie]; boîtes pour 

papeterie; cachets [articles de papeterie]; carton de pâte 

de bois [papeterie]; papier à dessin; classeurs; coffrets 

pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon pour 

la papeterie; colle à paillettes pour la papeterie; colles 

pour la papeterie ou le ménage; étuis pour la papeterie; 

faire-part; feuilles adhésives pour la papeterie; gluten 

[colle] pour la papeterie ou le ménage; gommes [colles] 

pour la papeterie ou le ménage; ichtyocolle pour la 

papeterie ou le ménage; marqueurs [articles de 

papeterie]; nécessaires pour écrire [papeterie]; noeuds en 

papier [papeterie]; onglets renforcés [papeterie]; 

organiseurs en tant qu'articles de papeterie; patrons en 

papier; porte-documents (articles de papeterie); rubans 

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; 

distributeurs de rubans adhésifs [articles de papeterie]; 

toiles gommées pour la papeterie; rubans adhésifs pour la 

papeterie; presses à agrafer [papeterie]. 

(540)  

 
 

(731) ELOCIA, 15 Avenue André Malraux F-92300 

Levallois-Perret (FR) 

(740) INLEX IP EXPERTISE; 16 rue Danjou F-33000 

Bordeaux (FR) 

(111) 91814 

(111b) 1315578 

(151) 20/09/2016 

(300) 015609423  05/07/2016  EM 

(511) 19 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Matériaux de construction (non métalliques);  

panneaux de construction non métalliques;  panneaux en 

plâtre de gypse; enduits de plâtre. 

(540)  

 
 

(731) Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7 97346 Iphofen (DE) 

(740) Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte 

Partnerschaft MBB; Bankgasse 3 90402 Nürnberg (DE) 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et bleu foncé. 

______________________________________________ 

(111) 91815 

(111b) 1315588 

(151) 13/05/2016 

(300) 302016000048646  12/05/2016  IT 

(511) 2, 16 et 28 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Matières tinctoriales; vernis; peintures pour 

affiches; laques;  pigments de couleur;  peintures à l'huile; 

peinture à aquarelles pour l'art; peintures; aquarelles 

(peintures); peintures pour textiles; peintures acryliques. 

Classe 16 : Papier, articles de papeterie, articles pour 

reliures; aquarelles; planches à aquarelle;  crayons de 

couleur; albums de coloriage;  stylos de couleur;  craies 

grasses; pastels à l'huile;  pastels [crayons];  crayons; 

marqueurs à pointe feutre; pâte à modeler; pâte à 

modeler (de jeu); craie à écrire; colle pour la papeterie ou 

le ménage; colles de bureau; pinceaux; pinceaux à 

dessin; stylos [articles de bureau]; plumes à écrire; toiles 

pour la peinture; pochoirs à motifs pour papiers peints; 

palettes de peintre; trousses à dessin; boîtes à crayons; 

blocs à dessin; papier à dessin; surligneurs; nécessaires 

de peinture pour artistes; nécessaires à peinture pour 

enfants; petits tableaux noirs; matières et pâtes à modeler 

pour enfants; matériel pour artistes; porte-craie; porte-

crayons; plumiers; boîtes de peinture (matériel scolaire); 

boîtes à crayons et stylos; instruments de dessin; bacs à 

peinture; rapporteurs en tant qu'instruments de dessin; 

instruments de traçage. 

Classe 28 : Jeux et articles de jeu. 

(540)  
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(731) MOROCOLOR ITALIA S.P.A., Via Bassa Prima, 

224 I-35011 CAMPODARSEGO (PADOVA) (IT) 

(740) GALLO & PARTNERS S.R.L.; Via Rezzonico, 6 I-

35131 Padova (IT) 

Couleurs revendiquées : Rouge, jaune, bleu, orange, 

vert et blanc.La lettre P est de couleur rouge, la lettre R 

est de couleur jaune, la lettre I est de couleur bleue, la 

lettre M est de couleur orange et la lettre O est de couleur 

verte; la couleur blanche apparaît à l'intérieur des lettres 

P, R et O. 

______________________________________________ 

(111) 91816 

(111b) 1315634 

(151) 28/01/2016 

(300) 1317244  18/09/2015  BX 

(511) 1, 2, 3 et 4 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Détergents à usage industriel;  produits 

chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie, 

ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;  

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état 

brut;  engrais;  compositions extinctrices; préparations 

pour la trempe et le brasage tendre; substances 

chimiques pour la conservation de produits alimentaires;  

matières tannantes; adhésifs [matières collantes] à usage 

industriel; solvants de dégraissage et préparations à 

utiliser au cours d'opérations de fabrication;  solvants et 

préparations chimiques de nettoyage à usage industriel et 

pour procédés industriels;  agents antistatiques autres 

qu'à usage ménager et préparations antistatiques à usage 

industriel;  agents chimiques de déshydratation; sprays et 

agents chimiques de refroidissement et de congélation;  

agents de démoulage et de décoffrage de motifs;  sprays 

et compositions chimiques anti-adhérents; agents pour le 

nettoyage de moules à usage industriel; silicones, 

émulsions de silicone, résines de silicone; compositions 

d'étanchéité chimiques; additifs chimiques pour 

élastomères et caoutchouc de silicone; adhésifs (matières 

collantes) à usage industriel; agents de démoulage anti-

éclaboussures de soudure [produits chimiques];  

compositions chimiques pour la détection de fuites et de 

coulures; agents de dessoudage;  préparations pour le 

durcissement d'adhésifs, de mastics et de caoutchoucs de 

silicone; catalyseurs pour le durcissement d'élastomères 

et de caoutchoucs de silicone;  fluides de silicone;  fluides 

hydrauliques;  compositions, agents antimousses et 

fluides diélectriques;  résines d'enduction liquides non 

transformées pour l'isolation électrique; agents et 

compositions chimiques de trempage;  préparations 

d'imperméabilisation;  dispersants; compositions de 

galvanisation à froid;  agents de démoulage anti-

éclaboussures de soudure (produits chimiques); 

préparations antistatiques autres qu'à usage ménager, 

préparations réfrigérantes, préparations anti-adhésives en 

tant que produits chimiques empêchant l'adhérence de la 

poussière et de la saleté. 

Classe 2 : Peintures, vernis, laques;  produits de 

protection contre la rouille et la détérioration du bois;  

colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut;  

métaux en feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, 

imprimeurs et artistes; agents isolants de protection 

(peintures); enduits [peintures];  agents et compositions 

anticorrosion; apprêts [peintures];  résines de revêtement;  

peintures; vernis; laques;  peintures hydrofuges pour la 

maçonnerie et d'autres surfaces;  produits de protection 

contre la corrosion; produits résistants à l'eau (peintures). 

Classe 3 : Préparations de nettoyage, polissage, récurage 

et abrasion; savons;  nettoyants pour verre;  produits de 

polissage en sprays;  compositions et crèmes 

protectrices; préparations et produits pour installations, 

instruments, appareils et dispositifs de nettoyage et/ou de 

dégraissage; air pressurisé, conservé en boîte, pour le 

nettoyage et l'époussetage; préparations de nettoyage 

pour automobiles. 

Classe 4 : Lubrifiants, huiles et graisses; compositions 

destinées à absorber, humidifier et lier la poussière; 

compositions pour l'humidification de poussières; 

préparations pour le dépoussiérage; lubrifiants 

d'assèchement;  graisses de silicone;  lubrifiants au 

polytétrafluoréthylène;  huiles de silicone; huiles de fixage 

pour photocopieurs; compositions d'huiles destinées au 

retrait de câbles; lubrifiants pour machines à coudre;  

lubrifiants pour broches d'éjecteur; graisses pour 

courroies; lubrifiants pour le durcissement de métal; 

liquides de silicone et lubrifiants d'émulsion de silicone;  

lubrifiants de protection; huiles lubrifiantes; huiles pour 

machines; huiles pénétrantes; huiles pour chaînes;  

lubrifiants pour commutateurs et contacts; agents de 

démoulage anti-éclaboussures de soudure (huiles). 

(540)  

 
 

(731) CRC INDUSTRIES EUROPE BVBA, 

Touwslagerstraat 1 B-9240 ZELE (BE) 

(740) BAP IP bvba - Brantsandpatents; Pauline Van 

Pottelsberghelaan 24 B-9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) 

(BE) 
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(111) 91817 

(111b) 1315637 

(151) 09/02/2016 

(300) TN/T/2015/2175  07/12/2015  TN and 

TN/T/2015/2286  22/12/2015  TN 

(511) 21, 30 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 21 : Objets d'art en porcelaine en céramique, en 

faïence ou en verre; assiettes; assiettes jetables; 

baguettes [instruments de cuisine]; barres et anneaux 

porte-serviettes / anneaux et barres porte-serviettes; 

bâtonnets pour cocktails; bocaux; boîtes à thé; boîtes en 

verre; boîtes à biscuits; bonbonnières; boules de verre; 

boules à thé; bouteilles; services à café; coupes à fruits; 

couvercles de pots; couvercles de plats; cristaux 

[verrerie]; dessous-de-plat [ustensiles de table]; 

enseignes en porcelaine ou en verre; glaces [matières 

premières]; gobelets en papier ou en matières plastiques; 

gourdes; mugs; passe-thé / filtres à thé; plats; 

porcelaines; porte-serviettes; poteries; pots; récipients 

pour la cuisine; rouleaux à pâtisserie; saladiers; services 

[vaisselle]; sorbetières; tamis [ustensiles de ménage]; 

tasses; services à thé; ustensiles de ménage; vaisselle; 

verres à boire. 

Classe 30 : Aromates de café; aromates pour gâteaux 

autres que les huiles essentielles; aromates pour 

boissons autres que les huiles essentielles; préparations 

aromatiques à usage alimentaire, arômes alimentaires 

autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; bâtons de 

réglisse [confiserie]; biscottes; biscuits; biscuits de malt; 

boissons à base de café; boissons à base de cacao; 

boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; 

bonbons à la menthe; bonbons; bouillie de farine de maïs 

à l'eau ou au lait; brioches; cacao; cacao au lait; café; 

café vert; café au lait; cannelle [épice]; câpres; caramels 

[bonbons]; cheeseburgers [sandwichs]; chicorée 

[succédané du café]; chocolat; chocolat au lait [boisson]; 

confiseries / sucreries; confiserie à base d'amandes; 

confiserie à base d'arachides; couscous [semoule]; crème 

de tartre à usage culinaire; crèmes glacées; crêpes 

[alimentation]; curcuma; décorations au chocolat pour 

gâteaux; desserts sous forme de mousses [confiserie]; 

épices; fruits à coque enrobés de chocolat; gâteaux, 

gâteaux de riz; gelée royale; glaçages pour gâteaux; 

glace brute naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; 

glaces alimentaires; infusions non médicinales; ketchup 

[sauce]; macarons [pâtisserie]; mayonnaises; menthe 

pour la confiserie; miel; mousses au chocolat; moutarde; 

noix muscade; pain azyme; pain; pâte d'amandes; pâte à 

gâteaux; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte à cuire; 

pâte à tarte; pâtes alimentaires; pâtes de fruits 

[confiserie]; pâtisserie; petits fours [pâtisserie]; petits 

pains; petits-beurre; piments [assaisonnements]; pizzas; 

poivre; poudre pour gâteaux; poudre à lever; poudres 

pour glaces alimentaires; pralines; quiches; ravioli; 

réglisse [confiserie]; sorbets [glaces alimentaires]; 

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; tartes; thé 

glacé; vanille [aromate]; yaourt glacé [glaces 

alimentaires]. 

Classe 43 : Services de cafés-restaurants; services de 

cafétérias; services de cantines; location de chaises, 

tables, linge de table et verrerie; location de constructions 

transportables; location d'appareils de cuisson; location 

d'appareils d'éclairage; services de restaurants en libre-

service; restaurants à service rapide et permanent [snack-

bars]; services de restauration; location de salles de 

réunions; sculpture culinaire; location de tentes; services 

de traiteurs. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE GOURMANDISE SOUAD SA, Km 3.5 

route de la Soukra, Sfax (TN) 

(740) Abu-Ghazaleh, Intellectual Property; P.O.Box: 1 

Montplaisir 1073 Tunis (TN) 

Couleurs revendiquées : Doré (Pantone 7562C C: 23% 

M: 36% J: 67% N: 10%). 

______________________________________________ 

(111) 91818 

(111b) 1315665 

(151) 02/06/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) GENPHARMA, 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

(740) ADIL ZANFARI; 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

______________________________________________ 

(111) 91819 

(111b) 1315666 

(151) 02/06/2016 

(511) 5 
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Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) GENPHARMA, 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

(740) ADIL ZANFARI; 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

______________________________________________ 

(111) 91820 

(111b) 1315667 

(151) 02/06/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) GENPHARMA, 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

(740) ADIL ZANFARI; 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

______________________________________________ 

(111) 91821 

(111b) 1315668 

(151) 02/06/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) GENPHARMA, 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

(740) ADIL ZANFARI; 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

______________________________________________ 

(111) 91822 

(111b) 1315669 

(151) 02/06/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) GENPHARMA, 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

(740) ADIL ZANFARI; 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

(111) 91823 

(111b) 1315670 

(151) 02/06/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) GENPHARMA, 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

(740) ADIL ZANFARI; 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

______________________________________________ 

(111) 91824 

(111b) 1315671 

(151) 02/06/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) GENPHARMA, 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

(740) ADIL ZANFARI; 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

______________________________________________ 

(111) 91825 

(111b) 1315673 

(151) 19/05/2016 

(300) 4260383  29/03/2016  FR 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Centrales photovoltaïques; plaques, modules 

et cellules photovoltaïques; onduleurs électriques, accu-

mulateurs électriques, batteries électriques, collecteurs 

électriques, condensateurs électriques, condensateurs 

optiques, connecteurs, boîtes de connexion, tableaux de 

connexion, connexions, contacts électriques, conver-

tisseurs électriques, redresseurs de courant; moniteurs 

(matériel), moniteurs (programmes d'ordinateurs); 

programmes d'ordinateurs; verre revêtu d'un dépôt 

conducteur, verres spéciaux de protection thermique, 

mécanique et d'isolation électrique pour cellules et 

modules photovoltaïques. 

(540)  

 
 

(731) EDF ENR PWT, Coeur Défense -Tour B,  100 

Esplanade du Général de Gaulle F-92932 PARIS LA 

DEFENSE CEDEX (FR) 
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(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau 

F-69006 LYON (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91826 

(111b) 1315750 

(151) 13/07/2016 

(300) 4286762  12/07/2016  FR 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 

produits pour le diagnostic à usage médical, produits 

diagnostiques de contraste à usage en radiologie, 

produits destinés à l'imagerie par résonance magnétique; 

produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; 

substances diététiques à usage médical, aliments pour 

bébés; emplâtres, matériel pour pansements (autre que 

les instruments); matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou 

hygiénique (autre que les savons). 

(540)  

 
 

(731) GUERBET, 15 rue des Vanesses F-93420 

VILLEPINTE (FR) 

(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002 

PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91827 

(111b) 1266937 

(151) 06/07/2016 

(300) 014016737  30/04/2015  EM 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Cosmétiques à usage professionnel et destinés 

à des consommateurs finaux; crèmes cosmétiques, 

émulsions, lotions, liquides, solutions, laits, gels et huiles 

pour la peau (visage, corps, mains, pieds et cou), huiles à 

usage cosmétique; nécessaires de cosmétique, produits 

et préparations cosmétiques pour le soin de la peau; 

masques cosmétiques, cosmétiques, préparations 

cosmétiques d'amincissement, cosmétiques exfoliants, 

produits exfoliants cosmétiques, cosmétiques, 

cosmétiques pour l'adoucissement de la peau; 

cosmétiques de revitalisation des cheveux et de soin des 

cheveux et du cuir chevelu; produits et préparations 

antisolaires cosmétiques (émulsions, lotions, laits, gels, 

huiles, liquides); préparations cosmétiques pour le 

blanchiment de la peau, crèmes pour le blanchiment de la 

peau, agents de blanchiment (décolorants) à usage 

cosmétique, cosmétiques pour le blanchiment de la peau, 

cosmétiques pour l'amélioration du teint; cosmétiques 

anti-rides, cosmétiques pour le rajeunissement de la 

peau, cosmétiques pour l'éclaircissement de la peau, 

préparations cosmétiques pour l'hydratation de la peau, 

cosmétiques pour la tonification de la peau; huiles 

essentielles et extraits aromatiques; produits de toilette; 

préparations de nettoyage et parfums d'ambiance. 

(540)  

 
 

(731) DERMAVITA limited partnership, Spears str., Al 

Itihad building. Floor 6, Mussaitbeh, Al Sanayeh Beirut 

(LB) 

(740) Ivan Nikolov Ivanov; M.Kiril Vidinski 8, office 2 Sofia 

(BG) 

______________________________________________ 

(111) 91828 

(111b) 893341 

(151) 23/06/2016 

(300) 1110634  27/04/2006  BX 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-

tographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 

signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage 

et d'enseignement; appareils et instruments de 

conduction, de commutation, de transformation, de 

stockage, de régulation ou de commande de l'électricité; 

appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 

reproduction du son ou des images; appareils et 

instruments électroniques pour l'enregistrement, la 

transmission ou la reproduction numérique ou analogique 

de messages et données; supports d'enregistrement 

magnétiques, disques phonographiques; distributeurs 

automatiques et mécanismes pour appareils à 

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 

calculer, équipements de traitement de données et 

ordinateurs; logiciels sous licence. 

(540)  

 
 

(731) TELEVIC GROUP, naamloze vennootschap, Leo 

Bekaertlaan 1 B-8870 Kachtem (BE) 

(740) Bureau Gevers S.A.; Holidaystraat 5 B-1831 

Diegem (BE) 
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(111) 91829 

(111b) 898024 

(151) 22/08/2016 

(300) 06 3 415 392  09/03/2006  FR 

(511) 1, 2, 17, 19, 37 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Fluidifiants pour béton; durcisseurs pour 

dallages en béton; résines d'adhérence pour mortier et 

béton; colles pour béton et chapes. 

Classe 2 : Matières tinctoriales et pigments pour le béton 

ou le ciment; enduits et peintures pour le béton ou le 

ciment. 

Classe 17 : Mastics pour joints de retrait sur dallage en 

béton. 

Classe 19 : Ciment, béton, pavés, plaques et dalles en 

béton; enduits de ciment; granulats et fibres durcisseurs 

pour sols en béton; joints profilés pour chapes de béton. 

Classe 37 : Services de construction, réparation de sols 

en ciment ou béton; services d'étanchéité de 

constructions, maçonnerie; services de coulage de dalles 

de béton ou ciment, de lissage, de ragréage de sols en 

béton ou ciment; services de rénovation de sols en béton 

ou ciment. 

Classe 42 : Travaux d'ingénieur, en particulier dans le 

domaine de la conception, la fabrication et la réalisation 

de sols en béton ou ciment; services de conception de 

logiciels en particulier dans le domaine de la réalisation 

de sols en béton ou ciment, services d'expertises en 

rapport avec les sols en béton ou ciment. 

(540)  

 
 

(731) PLACEO, 9 rue du Lac F-69003 LYON (FR) 

(740) Cabinet Bruno Lhermet; 85 boulevard Malesherbes 

F-75008 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Vert.Le cercle est de couleur 

verte ainsi que le trait horizontal et le triangle figurant 

dans le cercle. 

______________________________________________ 

(111) 91830 

(111b) 1087588 

(151) 06/10/2016 

(511) 31 

Produits et services désignés : 

Classe 31 : Fruits et légumes frais, en particulier bananes. 

(540)  

 
 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1 74172 

Neckersulm (DE) 

(740) HARMSEN UTESCHER; Neuer Wall 80 20354 

Hamburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91831 

(111b) 1125010 

(151) 19/09/2016 

(511) 43 

Produits et services désignés : 

Classe 43 : Services de réservation de chambres d'hôtels, 

de logements temporaires, de pensions; services de 

restauration, de traiteurs, de bars et d'hôtellerie; services 

de location de logements temporaires; hébergement en 

villages de vacances; location de salles de réunions; 

services d'agences de logements; services de maisons de 

vacances; services de villages de vacances. 

(540)  

 
 

(731) MAMA SHELTER, 61 rue Servan F-75011 PARIS 

(FR) 

(740) SANTARELLI; 49, Avenue des Champs-Elysées 

F-75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91832 

(111b) 1144902 

(151) 20/04/2016 

(511) 43 

Produits et services désignés : 

Classe 43 : Mise à disposition de nourriture et de 

boissons; location de salles de réunions; restaurants à 

service rapide et permanent [snack-bars]; services de 

cafés; services de cafétérias; location de chaises, tables, 

linge de table et articles de verrerie; restaurants; services 

de restaurants en libre service; cantines; services de bars; 

services de traiteurs (nourriture et boissons). 
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(540)  

 
 

(731) Limited liability company "Toro Negro", Drovjanoj 

pereulok, d. 7/9, str. 1 RU-109004 Moscow (RU) 

(740) Elena N. Vorobieva, reg.No 1391 LLC "Legal 

Support"; Ryazansky prospect, d. 75, korp. 4, str. 1 RU-

109456 Moscow (RU) 

______________________________________________ 

(111) 91833 

(111b) 1157961 

(151) 22/07/2016 

(300) 011398955  05/12/2012  EM 

(511) 3, 5, 8, 9 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 

substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, 

récurer et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 

préparations d'hygiène à usage médical; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 

aliments pour bébés; compléments alimentaires pour 

êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 

pansements; matières d'obturation dentaire, cire dentaire; 

désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 

manuellement; articles de coutellerie; rasoirs. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-

tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 

signalisation, de vérification (supervision), de secours 

(sauvetage) et d'enseignement. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 

membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 

suture. 

(540)  

 

(731) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48 20253 Hamburg, 

(DE) 

Couleurs revendiquées : Bleu, rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 91834 

(111b) 1215786 

(151) 13/07/2016 

(300) 4020140045891  08/07/2014  KR 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits de glaçage pour le blanchissage; 

cosmétiques; parfums; huile de lavande; ongles 

postiches; masques de beauté; préparations de 

nettoyage; shampooings; dentifrices; savons liquides pour 

le bain; shampooings pour animaux de compagnie. 

(540)  

 
 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION, 100, 

Cheonggyecheon-ro, Jung-gu Seoul (KR) 

(740) Young-chol Kim (KIM, CHOI & LIM); Korea Coal 

Center, 10th Floor, 58, Jongno 5-gil, Jongno-gu Seoul 

110-727 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 91835 

(111b) 1252795 

(151) 28/07/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 

d'hygiène pour la médecine; substances diététiques à 

usage médical; à l'exclusion des produits radiologiques et 

agents d'image et de contraste. 

(540)  

 
 

(731) LABORATORIOS SALVAT, S.A., C/Gall, 30-36 E-

08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA) 

(ES) 

(740) EDUARDO MARIA ESPIELL VOLART; Pau Claris, 

77 E-08010 BARCELONA (ES) 

______________________________________________ 

(111) 91836 

(111b) 1271959 

(151) 01/09/2016 

(300) 154201469  03/08/2015  FR 

(511) 5 
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Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 

vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; 

implants à usage pharmaceutique; médicaments 

implantables; substances diététiques à usage médical; 

substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour 

bébés; compléments alimentaires et préparations 

diététiques; compléments alimentaires pour animaux; 

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 

plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides; herbicides. 

(540)  

 
 

(731) BIOFARMA, 50 rue Carnot F-92284 SURESNES 

CEDEX (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91837 

(111b) 734689 

(151) 19/09/2016 

(300) 99 823 533  10/11/1999  FR 

(511) 42 

Produits et services désignés : 

Classe 42 : Services d'hébergement, d'hôtellerie, de 

réservation d'hôtels et de restauration. 

(540)  

 
 

(731) MAMA SHELTER, 61 rue Servan F-75011 PARIS 

(FR) 

(740) SANTARELLI; 49, Avenue des Champs-Elysées F-

75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91838 

(111b) 462662 

(151) 09/08/2016 

(511) 5, 7 et 8 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits chimiques pour la médecine et 

l'hygiène, préparations chimiques pour détruire les 

mauvaises herbes et les animaux nuisibles; désinfectants. 

Classe 7 : Grands instruments d'étable, de jardinage et 

pour l'agriculture; machines, appareils et dispositifs pour 

la lutte contre les parasites. 

Classe 8 : Ustensiles d'étable, de jardin et pour 

l'agriculture, ustensiles pour la lutte contre les parasites. 

(540)  

 

(731) Degesch GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Strasse 11 

69514 Laudenbach (DE) 

(740) Claudia Bettendorf Attorney at Law; 

Bierstadterstraße 7 65189 Wiesbaden (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91839 

(111b) 617595 

(151) 15/06/2016 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Garnitures d'embrayages et de freins en 

matériaux de friction; équipement pour freins et 

embrayages, à savoir mâchoires de freins, sabots de 

freins, tambours de freins, disques de freins, détecteurs 

d'usure, indicateurs d'usure, ressorts, supports de 

garnitures de freins et d'embrayage, amortisseurs de 

vibrations, matériaux amortissant des vibrations, rubans 

de freinage, tous les produits précités pour véhicules 

terrestres, nautiques et aériens. 

(540)  

 
 

(731) TMD Friction Services GmbH, Schlebuscher Straße 

99 51381 Leverkusen (DE) 

(740) Doris Vogel; Schlebuscher Str. 99 51381 

Leverkusen (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91840 

(111b) 741334 

(151) 06/10/2016 

(300) 475139  03/03/2000  CH 

(511) 2, 9, 16 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Encres d'imprimerie, encres de sécurité, encres 

de reproduction, pâtes d'imprimerie;couleurs pour toutes 

sortes de techniques d'imprimerie graphique;vernis et 

laques pour l'imprimerie;préparations visibles et invisibles 

pour marques de sécurité ou pour marquages ainsi que 

revêtements, le tout dans les matières précitées. 

Classe 9 : Equipements électroniques ou fonctionnant 

électriquement pour produire, lire et/ou pour enregistrer 

des couches et marquages ou marques de sécurité créés 

par impression ou créés autrement, en particulier 

imprimantes électroniques ou fonctionnant électri-

quement, lecteurs électroniques, scanneurs, appareils 

pour tâter des surfaces, appareils pour visualiser ou pour 

lire des marquages avec une fréquence hors du spectre 

visible, appareils pour enregistrer des marquages 

repérables électromagnétiquement ou magnétiquement. 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie, papier, carton et 
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produits en ces matières (compris dans cette classe), en 

particulier billets de banque, tickets, étiquettes, 

banderoles, documents financiers et fiscaux; pellicules et 

feuilles en matières plastiques pour l'emballage; 

papeterie; matières pour l'emballage (compris dans cette 

classe). 

Classe 42 : Consultation professionnelle en matière de 

sécurité de produits, authentification et détection de 

produits contrefaits ainsi qu'enregistrement et suivi de 

produits depuis leur point de vente et au-delà; concession 

de licences de propriété intellectuelle. 

(540)   

 
 

(731) SICPA HOLDING SA, Avenue de Florissant 41 

CH-1008 Prilly (CH) 

(740) SICPA HOLDING SA David Lopez Legal IP 

department; Avenue de Florissant 41 CH-1008 Prilly (CH) 

______________________________________________ 

(111) 91841 

(111b) 1124893 

(151) 06/10/2016 

(300) 632067  17/04/2012  CH 

(511) 38, 39, 40 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 38 : Transmission électronique de données de 

sécurité et d'authenticité relatives à des produits par 

terminaux d'ordinateurs. 

Classe 39 : Entreposage et archivage électronique de 

données de sécurité et d'authenticité relatives à des 

produits pour des tiers. 

Classe 40 : Traitement de matériaux, particulièrement 

imprimerie, imprimerie digitale et marquage, notamment 

application de marques de sécurité, de marquages, de 

revêtements et de compositions pour la lecture et le 

codage permettant de combattre la contrefaçon, les faux 

et la fraude; consultation technique en matière 

d'impression. 

Classe 41 : Services d'enseignement, en particulier 

fourniture en ligne d'éducation, de formation, 

d'informations et de nouvelles dans les domaines de la 

sécurité des produits, l'authentification et la détection du 

piratage de produits (contrefaçon), le suivi et la 

découverte de produits encodés jusqu'au point de 

production et au-delà, et l'application des lois. 

(540)  

 
 

(731) SICPA HOLDING SA, Avenue de Florissant 41 

CH-1008 Prilly (CH) 

(740) SICPA HOLDING SA David Lopez Legal IP 

department; Avenue de Florissant 41 CH-1008 Prilly (CH) 

(111) 91842 

(111b) 1250451 

(151) 31/08/2016 

(511) 1 et 2 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Mastic de vitrier; mastic à l'huile. 

Classe 2 : Préparations anticorrosion;  graisses antirouille; 

préparations de protection antirouille; peintures 

antisalissure; peintures bactéricides; badigeons; vernis 

Japon; peintures pour la céramique; enduits [peintures]; 

peintures émail [vernis]; émaux pour la peinture; peintures 

ignifuges;  fixatifs [vernis]; laques; enduits laqués; additifs 

modificateurs pour matériaux de peinture et laquage; 

mordants; peintures; pigments; apprêts [peintures]; 

préparations pour la protection de métaux; siccatifs pour 

peintures; stabilisants pour matériaux de peinture et 

laquage; épaississants pour enduits laqués; diluants pour 

enduits, laques, apprêts, mastics;  diluants pour peintures; 

revêtements de protection pour châssis de véhicules; 

vernis;  enduits pour le bois [peintures]; teintures pour le 

bois;  produits pour la conservation du bois. 

(540)  

 
 

(731) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 

"EKOPOL", Suvorova Street, 35, Dzerzhinsk RU-606010 

Nizhny Novgorood Region (RU) 

(740) Lev Altshuler; P.O. Box 31 RU-606016 Dzerzhinsk, 

Nizhny Novgorod Region (RU) 
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_________________________________ 

APPORT-FUSION 

_________________________________ 

 

(1) 32579 
(2) 82218 

(3) 3032017361 du 01/03/2017 

(4) APPORT-FUSION 

(5) 17/0042 du 18/08/2017 

(12) LABORATOIRES URGO (Société par 

Actions Simplifiée), 42 Rue de Longvic, 21300 

CHENÔVE (FR) 

(13) URGO RECHERCHE INNOVATION ET 

DEVELOPPEMENT (Société par Actions Simplifiée), 

42 Rue de Longvic, 21300 CHENÔVE (FR) 

________________________________________ 

(1) 32580 
(2) 82219 

(3) 3032017355 du 01/03/2017 

(4) APPORT-FUSION 

(5) 17/0048 du 18/08/2017 

(12) LABORATOIRES URGO (Société par 

Actions Simplifiée), 42 Rue de Longvic, 21300 

CHENÔVE (FR) 

(13) URGO RECHERCHE INNOVATION ET 

DEVELOPPEMENT (Société par Actions Simplifiée), 

42 Rue de Longvic, 21300 CHENÔVE (FR) 

________________________________________ 

(1) 66700 
(2) 3201003256 

(3) 30320151657 du 24/12/2015 

(4) APPORT-FUSION 

(5) 17/0081 du 18/08/2017 

(12) ONOMO INTERNATIONAL, société par 

actions simplifiée, 28, rue Dumont d'Urville, 75116 

PARIS (FR) 

(13) ONOMO INTERNATIONAL, société à 

responsabilité limitée, 4-6, rue du Fort 

Rheinsheim, 2419 LUXEMBOURG (LU) 

 

________________________________________ 

FUSION-ABSORPTION 

________________________________________ 

 

(1) 32579 
(2) 82218 

(3) 3032017371 du 01/03/2017 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 17/0041 du 18/08/2017 

(14) VIVATECH (Société par Actions Simplifiée), 

8 Rue Christophe Colomb, 75008 PARIS (FR) 

(15) LABORATOIRES URGO (Société par 

Actions Simplifiée), 42 Rue de Longvic, 21300 

CHENÔVE (FR) 

(1) 32580 
(2) 82219 

(3) 3032017365 du 01/03/2017 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 17/0047 du 18/08/2017 

(14) VIVATECH (Société par Actions Simplifiée), 

8 rue Christophe Colomb, 75008 PARIS (FR) 

(15) LABORATOIRES URGO (Société par 

Actions Simplifiée), 42 Rue de Longvic, 21300 

CHENÔVE (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 55621 

(2) 3200602358 

(3) 3032016203 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 17/0035 du 18/08/2017 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON - 122001, 

Haryana (IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 15655 
(2) 65681 

(3) 3032016275 du 02/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 17/0025 du 18/08/2017 

(14) DIM S.A., 6 rue Marius - Aufan, 92300 

LEVALLOIS - PERRET (FR) 

(15) DIM GROUP, 6 rue Marius - Aufan, 92300 

LEVALLOIS - PERRET (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 65554 
(2) 3201002077 

(3) 3032014573 du 14/05/2014 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 17/0061 du 18/08/2017 

(14) SOREMARTEC S.A., Rue Joseph Netzer 5, 

6700 ARLON (BE) 

(15) SOREMARTEC S.A., Findel Business 

Center, Complexe B, Rue de Trèves, 2632 

FINDEL (LU) 

________________________________________ 

 

(1) 80757 
(2) 3201403180 

(3) 3032016320 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 17/0096 du 18/08/2017 
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(14) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

(15) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 11953 
(2) 62076 

(3) 30320151645 du 22/12/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 17/0104 du 18/08/2017 

(14) DYSTAR COLOURS DEUTSCHLAND GMBH, 

Industriepark Höchst, 65926 FRANKFURT (DE) 

(15) DYSTAR COLOURS DISTRIBUTION GMBH, 

Industriepark Höchst, 65926 FRANKFURT (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 13731 
(2) 63696 

(3) 30320131806 du 13/11/2013 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 17/0110 du 18/08/2017 

(14) Louis Dobbelmann B.V., Handelsweg 53A, 

AMSTELVEEN 1181 ZA, Netherlands (NL) 

(15) Turmac Tobacco Company B.V., 

Handelsweg 53A, AMSTELVEEN 1181 ZA (NL) 

________________________________________ 

 

(1) 80757 
(2) 3201403180 

(3) 3032016304 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 17/0095 du 18/08/2017 

(14) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

(15) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

 

_________________________________ 

RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 

 

(1) 68529 
(2) 3201101770 

(3) 30320141014 du 03/11/2014 

(4) RENONCIATION TOTALE 

(5) 17/0007 du 18/08/2017 

(17) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 

MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-CI) 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 

 

(1) 51160 
(2) 3200401245 

(3) 3032014687 du 06/06/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0073 du 18/08/2017 

(17) FEDERATION INTERNATIONALE DE 

FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) 

(18) Hitzigweg 11, 8032 ZURICH (CH) 

(19) FIFA-Strasse 20, 8044, ZURICH (CH) 

________________________________________ 

(1) 53426 
(2) 3200600240 

(3) 3032017310 du 27/02/2017 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0045 du 18/08/2017 

(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 

WORLDWIDE, LLC 

(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 

New York 10604 (US) 

(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 

BETHESDA, Maryland 20817 (US) 

________________________________________ 

(1) 53425 

(2) 3200600239 

(3) 3032017308 du 27/02/2017 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0050 du 18/08/2017 

(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 

WORLDWIDE, LLC 

(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 

New York 10604 (US) 

(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 

BETHESDA, Maryland 20817 (US) 

________________________________________ 

(1) 54199 
(2) 3200601125 

(3) 3032017313 du 27/02/2017 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0052 du 18/08/2017 

(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 

WORLDWIDE, LLC 

(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 

New York 10604 (US) 

(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 

BETHESDA, Maryland 20817 (US) 

________________________________________ 

(1) 50909 
(2) 3200401761 

(3) 30320131910 du 02/12/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0077 du 18/08/2017 

(17) Daltrey Funding LP 
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(18) 10877 Wilshire Blvd., Ste.1400, LOS 

ANGELES, CA 90024 (US) 

(19) 48 Wall Street, 27th Floor, NEW YORK, NY 

10005 (US) 

________________________________________ 

(1) 45873 
(2) 3200200664 

(3) 3032013948 du 30/04/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0021 du 18/08/2017 

(17) BIOFARMA (Société par Actions Simplifiée) 

(18) 22, rue Garnier, 92200 NEUILLY-SUR-

SEINE (FR) 

(19) 50, rue Carnot, 92284 SURESNES CEDEX 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 44335 
(2) 3200001127 

(3) 30320131493 du 06/09/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0022 du 18/08/2017 

(17) MEPHA SCHWEIZ AG 

(18) Dornacherstrasse 114, 4147 AESCH (CH) 

(19) Kirschgartenstrasse 14, CH-4051 BASEL 

(CH) 

________________________________________ 

(1) 4735 
(2) 54955 

(3) 3032016459 du 07/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0020 du 18/08/2017 

(17) Kodak, société par actions simplifiée 

française 

(18) 26, rue, Villiot, 75012 PARIS (FR) 

(19) 108-112 Avenue de la Liberté, MAISONS 

ALFORT (94700) (FR) 

________________________________________ 

(1) 36334 

(2) 85864 

(3) 3032016556 du 13/05/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0091 du 18/08/2017 

(17) M.C.A. Medical and Chemical Agency S.r.l. 

(18) Via Manuzio no. 17, 20100 MILANO (IT) 

(19) Via Aldo Manuzio 17, 20124 MILANO (IT) 

________________________________________ 

(1) 45051 
(2) 3200103441 

(3) 3032013973 du 30/04/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0105 du 18/08/2017 

(17) LES LABORATOIRES SERVIER (Société 

par Actions Simplifiée) 

(18) 22, rue Garnier, 92200 NEUILLY-SUR-

SEINE (FR) 

(19) 50, rue Carnot, 92284 SURESNES CEDEX 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 37199 
(2) 86717 

(3) 3032013419 du 01/04/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0043 du 18/08/2017 

(17) SANOFI 

(18) 174, avenue de France, 75013 PARIS (FR) 

(19) 54, rue La Boétie, 75013 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 36285 
(2) 85793 

(3) 3032016536 du 29/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0093 du 18/08/2017 

(17) McNeil Consumer Pharmaceuticals Co. 

(18) Camp Hill Road, FORT WASHINGTON, 

Pennsylvania 19034 (US) 

(19) 7050 Camp Hill Road, FORT WASHINGTON, 

Pennsylvania 19034 (US) 

________________________________________ 

(1) 47236 
(2) 3200201732 

(3) 3032013111 du 05/02/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0107 du 18/08/2017 

(17) G4S International 105 (UK) Limited 

(18) Sutton Park House, 15 Carshalton Road, 

SUTTON, Surrey SM1 4LD (GB) 

(19) The Manor, Manor Royal, CRAWLEY, West 

Sussex RH10 9UN (GB) 

________________________________________ 

(1) 5297 
(2) 55566 

(3) 3032016133 du 12/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0108 du 18/08/2017 

(17) GROUPE BRANDT, société par actions 

simplifiée 

(18) 9 rue du Quatre Septembre, 75002 PARIS 

(FR) 

(19) 89/91 boulevard Franklin-Roosevelt, 92500 

RUEIL-MALMAISON (FR) 

________________________________________ 

(1) 13731 
(2) 63696 

(3) 3032014526 du 05/05/2014 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0109 du 18/08/2017 

(17) Louis dobbelmann B.V. 

(18) 31 Boeing Avenue, NL-1119 PE SCHIPHOL-

RIJK (NL) 

(19) Handelsweg 53A, AMSTELVEEN 1181 ZA 

(NL) 

________________________________________ 

(1) 44664 
(2) 3200103117 

(3) 30320131507 du 06/09/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0117 du 18/08/2017 

(17) MEPHA SCHWEIZ AG 

(18) Dornacherstrasse 114, 4147 AESCH (CH)  

(19) Kirschgartenstrasse 14, CH-4051 BASEL 

(CH) 

________________________________________ 

(1) 13924 
(2) 64077 

(3) 3032013566 du 01/04/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0119 du 18/08/2017 

(17) SANOFI 

(18) 174, Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 

(19) 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 27115 

(2) 77033 

(3) 3032015176 du 30/01/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0120 du 18/08/2017 

(17) Glaxo Group Limited 

(18) Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

GREENFORD, Middlesex UB6 0NN (GB) 

(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 

Middlesex TW8 9GS (GB) 

________________________________________ 

(1) 36053 
(2) 85524 

(3) 3032016147 du 17/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0122 du 18/08/2017 

(17) CINQ-HUITIEMES, société anonyme à 

directoire 

(18) 9, avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 

(19) 10-12 rue de Mont Louis, 75011 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 78326 
(2) 3201400402 

(3) 303201699 du 02/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0099 du 18/08/2017 

(17) INSPUR GROUP CO., LTD 

(18) N0. 224, SHANDA Road, JINAN CITY, 

250014, Shandong (CN) 

(19) 1036 Langchao Road, High-Tech Industrial 

Development Zone, JINAN CITY, Shandong 

Province, 250101 (CN) 

________________________________________ 

(1) 54261 

(2) 3200601205 

(3) 3032016684 du 17/06/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0083 du 18/08/2017 

(17) Davide Campari-Milano S.p.A. 

(18) Via Filippo Turati 27, 20121 MILANO (IT) 

(19) Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San 

Giovanni, MILANO (IT) 

________________________________________ 

(1) 54134 

(2) 3200601044 

(3) 3032016735 du 01/07/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0085 du 18/08/2017 

(17) JSNM Sarl 

(18) 7/9 rue du Mont Valerien, SURESNES 92150 

(FR) 

(19) 143 Boulevard Romain Rolland, 75014 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 16084 

(2) 66121 

(3) 3032016490 du 20/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0129 du 18/08/2017 

(17) RAIN BIRD CORPORATION 

(18) 633 West Foothill Boulevard, GLENDORA, 

California 91740 (US) 

(19) 970 West Sierra Madre Ave., AZUSA, 

California 91702 (US) 

________________________________________ 

(1) 53427 

(2) 3200600241 

(3) 3032017312 du 27/02/2017 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0002 du 18/08/2017 

(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 

WORLDWIDE, LLC 

(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 

New York 10604 (US) 

(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 

BETHESDA, Maryland 20817 (US) 



BOPI  01MQ/2017   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

206 

 

(1) 26190 
(2) 76109 

(3) 3032016395 du 01/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0014 du 18/08/2017 

(17) TECHNIP, Société Anonyme 

(18) 6-8 allée de l'Arche - Faubourg de l'Arche, 

ZAC DANTON, 92400 COURBEVOIE (FR) 

(19) 89 avenue de la Grande Armée, 75116 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 36142 

(2) 85626 

(3) 303201670 du 18/01/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0089 du 18/08/2017 

(17) EUGENE PERMA FRANCE, Société 

Anonyme 

(18) 6, rue d'Athènes, 75009 PARIS (FR) 

(19) 10, rue James Watt, Bâtiment C/D, 93200 

SAINT-DENIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 15655 

(2) 65681 

(3) 3032016277 du 02/03/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0027 du 18/08/2017 

(17) DIM SAS 

(18) 6 rue Marius-Aufan, 92300 LEVALLOIS-

PERRET (FR) 

(19) 2 rue des Martinets, 92500 RUEIL 

MALMAISON (FR) 

________________________________________ 

(1) 64952 
(2) 3201001503 

(3) 3032016248 du 22/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0101 du 18/08/2017 

(17) SOLIS INTERTRADE FZC 

(18) E.O.C.E - NO. 1624, Ajman Free Zone, 

AJMAN (AE) 

(19) SM Office C 1 909 C, AJMAN (AE) 

________________________________________ 

(1) 54259 
(2) 3200601203 

(3) 3032016331 du 11/03/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0102 du 18/08/2017 

(17) Ceva Sante Animale S.A. 

(18) Zone Industrielle de la Ballastière, 33500 

LIBOURNE (FR) 

(19) 10 avenue de La Ballastière, 33500 

LIBOURNE (FR) 

(1) 45276 
(2) 3200103763 

(3) 3032013972 du 30/04/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0111 du 18/08/2017 

(17) LES LABORATOIRES SERVIER (Société 

par Actions Simplifiée) 

(18) 22, rue Garnier, 92200 NEUILLY-SUR-

SEINE (FR) 

(19) 50, rue Carnot, 92284 SURESNES CEDEX 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 44663 
(2) 3200103116 

(3) 30320131506 du 06/09/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0123 du 18/08/2017 

(17) MEPHA SCHWEIZ AG 

(18) Dornacherstrasse 114, 4147 AESCH (CH)  

(19) Kirschgartenstrasse 14, CH-4051 BASEL 

(CH) 

________________________________________ 

(1) 35958 
(2) 85424 

(3) 3032016134 du 12/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0125 du 18/08/2017 

(17) PARIS-DAKAR, société par actions simplifiée 

(18) 2 rue Rouget de Lisle, 92137 ISSY LES 

MOULINEAUX (FR) 

(19) 253, quai de la Bataille de Stalingrad, 92130 

ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

________________________________________ 

(1) 26341 
(2) 76258 

(3) 3032016594 du 27/05/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0130 du 18/08/2017 

(17) LAPROPHAN S.A. 

(18) 21 Rue des Oudaya, CASABLANCA (MA) 

(19) 18, boulevard Emile Zola, CASABLANCA 

(MA) 

________________________________________ 

(1) 36277 
(2) 85785 

(3) 3032016757 du 08/07/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0003 du 18/08/2017 

(17) RHODIA CHIMIE, société par actions 

simplifiée 

(18) 40, rue de la Haie Coq, 93300 AUBER-

VILLIERS (FR) 

(19) 25 rue de Clichy, 75009 PARIS (FR) 
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(1) 51099 
(2) 3200401985 

(3) 3032013743 du 01/04/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0010 du 18/08/2017 

(17) SANOFI 

(18) 174, avenue de France, 75013 PARIS (FR) 

(19) 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 66569 
(2) 3201003086 

(3) 3032013762 du 01/04/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0011 du 18/08/2017 

(17) SANOFI 

(18) 174, avenue de France, 75013 PARIS (FR) 

(19) 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 36234 
(2) 85739 

(3) 3032016491 du 20/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0012 du 18/08/2017 

(17) CEVA SANTE ANIMALE, société anonyme 

(18) Zone Industrielle de la Ballastière, 33500 

LIBOURNE (FR) 

(19) 10 avenue de la Ballastière, 33500 

LIBOURNE (FR) 

________________________________________ 

(1) 36227 
(2) 85724 

(3) 3032016555 du 13/05/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0006 du 18/08/2017 

(17) M.C.A. Medical and Chemical Agency S.r.l. 

(18) Via Manuzio no. 17, 20100 MILANO (IT) 

(19) Via Aldo Manuzio 17, 20124 MILANO (IT) 

________________________________________ 

(1) 66700 
(2) 3201003256 

(3) 3032015841 du 24/06/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0080 du 18/08/2017 

(17) ONOMO INTERNATIONAL, société par 

actions simplifiée 

(18) 6 place de la Madeleine, 75008 PARIS (FR) 

(19) 28 rue Dumont d'Urville, 75116 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 64950 
(2) 3201001501 

(3) 303201641 du 08/01/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0031 du 18/08/2017 

(17) SOLIS INTERTRADE FZC 

(18) E.O.C.E. - NO. 1624, Ajman Free Zone, 

AJMAN (AE) 

(19) SM Office C 1 909 C, AJMAN (AE) 

 

________________________________________ 

CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

________________________________________ 

 

(1) 53426 
(2) 3200600240 

(3) 3032017307 du 27/02/2017 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 17/0044 du 18/08/2017 

(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 

WORLDWIDE, INC. 

(15 STARWOOD HOTELS & RESORTS 

WORLDWIDE, LLC 

________________________________________ 

 

(1) 53425 
(2) 3200600239 

(3) 3032017306 du 27/02/2017 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 17/0049 du 18/08/2017 

(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 

WORLDWIDE, INC. 

(15 STARWOOD HOTELS & RESORTS 

WORLDWIDE, LLC 

________________________________________ 

 

(1) 54199 

(2) 3200601125 

(3) 3032017311 du 27/02/2017 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 17/0051 du 18/08/2017 

(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 

WORLDWIDE, INC. 

(15 STARWOOD HOTELS & RESORTS 

WORLDWIDE, LLC 

________________________________________ 

 

(1) 36227 
(2) 85724 

(3) 3032016551 du 13/05/2016 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 17/0005 du 18/08/2017 

(14) M.C.A. Medical and Chemical Agency S.p.A. 

(15 M.C.A. Medical and Chemical Agency S.r.l. 

________________________________________ 

 

(1) 4735 

(2) 54955 
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(3) 3032016458 du 07/04/2016 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 17/0019 du 18/08/2017 

(14) Kodak S.A. 

(15 Kodak, société par actions simplifiée française 

________________________________________ 

 

(1) 36334 

(2) 85864 

(3) 3032016552 du 13/05/2016 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 17/0030 du 18/08/2017 

(14) M.C.A. Medical and Chemical Agency S.p.A. 

(15 M.C.A. Medical and Chemical Agency S.r.l. 

________________________________________ 

 

(1) 53427 
(2) 3200600241 

(3) 3032017309 du 27/02/2017 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 17/0001 du 18/08/2017 

(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 

WORLDWIDE, INC. 

(15 STARWOOD HOTELS & RESORTS 

WORLDWIDE, LLC 

 

_________________________________ 

CESSION TOTALE 

_________________________________ 

 

(1) 68937 
(2) 3201102191 

(3) 3032014746 du 09/07/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0079 du 18/08/2017 

(10) Chongqing Yuan Innovation Technology Co., 

Ltd. (A Chinese limited Company), Fenghuang, 

Shapingba District, CHONGQING (CN) 

(11) Chongqing Sokon Industry Group Stock Co., 

Ltd., No.61-1, Jinqiao Road, Shapingba District, 

CHONGQING (CN) 

________________________________________ 

 

(1) 79251 
(2) 3201401393 

(3) 3032016769 du 08/07/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0009 du 18/08/2017 

(10) ETABLISSEMENT YOUSS ET FILS, Carré 

294 Zongo Nima Cotonou, 01 B.P. 4649, 

COTONOU (BJ) 

(11) MAIKARAMI BROTHERS Société à 

Responsabilité Limitée, MARADI (NE) 

(1) 53519 
(2) 3200600348 

(3) 3032017896 du 22/06/2017 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0039 du 18/08/2017 

(10) 777 INDUSTRY CO., LTD., No. 129, Shengli 

Road, JIANGMEN, Guangdong (CN) 

(11) GUANGDONG 777 NEW ENERGY CO., 

LTD., No. 16, Changxing Road, Beikeng Industrial 

Park, TAISHAN, Guangdong (CN) 

________________________________________ 

 

(1) 16395 

(2) 66446 

(3) 3032014702 du 10/06/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0082 du 18/08/2017 

(10) CONTE S.A., 6, rue Gérard Hansen, 62205 

BOULOGNE SUR MER (FR) 

(11) SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières, 

92110 CLICHY (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 42061 
(2) 90050 

(3) 30320151118 du 04/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0060 du 18/08/2017 

(10) HACKREMCO (NO. 2639) LIMITED, St. 

Mary's House, 42 Vicarage Crescent, Battersea, 

LONDON, SW11 3LB (GB) 

(11) NANDO'S LIMITED, St. Mary's House, 42 

Vicarage Crescent, LONDON, SW11 3LD (GB) 

________________________________________ 

 

(1) 49843 
(2) 3200400935 

(3) 30320131408 du 07/08/2013 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0032 du 18/08/2017 

(10) HANG ZHOU ALLWE TEA CO., LTD, Unit D, 

23/FL., Wu- Chan Building, 445 Kai- Xuan Road, 

HANGZHOU 310020 (CN) 

(11) ZEIJIANG HIGHTHEN IMP. & EXP CO., 

LTD., Room 1202, Building 1, No. 288 Qiuyi 

Road, Changhe Jiedao, Bin-jiang District, 

HANGZHOU (CN) 

________________________________________ 

 

(1) 42059 
(2) 90048 
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(3) 30320151110 du 04/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0055 du 18/08/2017 

(10) NANDO'S INTERNATIONAL HOLDINGS 

LIMITED, Suite 1, Level 2, TG Complex, Brewery 

Street, MRIEHEL (MT) 

(11) HACKREMCO (NO. 2639) LIMITED, St. 

Mary's House, 42 Vicarage Crescent, Battersea, 

LONDON, SW11 3LB (GB) 

________________________________________ 

 

(1) 42059 

(2) 90048 

(3) 30320151116 du 04/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0056 du 18/08/2017 

(10) HACKREMCO (NO. 2639) LIMITED, St. 

Mary's House, 42 Vicarage Crescent, Battersea, 

LONDON, SW11 3LB (GB) 

(11) NANDO’S LIMITED, St. Mary's House, 42 

Vicarage Crescent, LONDON, SW11 3LD (GB) 

________________________________________ 

 

(1) 42060 
(2) 90049 

(3) 30320151117 du 04/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0057 du 18/08/2017 

(10) HACKREMCO (NO. 2639) LIMITED, St. 

Mary's House, 42 Vicarage Crescent, Battersea, 

LONDON, SW11 3LB (GB) 

(11) NANDO’S LIMITED, St. Mary's House, 42 

Vicarage Crescent, LONDON, SW11 3LD (GB) 

________________________________________ 

 

(1) 15214 
(2) 65276 

(3) 3032017131 du 20/01/2017 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0074 du 18/08/2017 

(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-

Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 

(11) Covestro Deutschland AG, Kaiser-Wilhelm-

Allee 60, 51373 LEVERKUSEN (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 42060 
(2) 90049 

(3) 30320151111 du 04/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0058 du 18/08/2017 

(10) NANDO'S INTERNATIONAL HOLDINGS 

LIMITED, Suite 1, Level 2, TG Complex, Brewery 

Street, MRIEHEL (MT) 

(11) HACKREMCO (NO. 2639) LIMITED, St. 

Mary's House, 42 Vicarage Crescent, Battersea, 

LONDON, SW11 3LB (GB) 

________________________________________ 

 

(1) 42061 
(2) 90050 

(3) 30320151112 du 04/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0059 du 18/08/2017 

(10) NANDO'S INTERNATIONAL HOLDINGS 

LIMITED, Suite 1, level 2, TG Complex, Brewery 

Street, MRIEHEL (MT) 

(11) HACKREMCO (NO. 2639) LIMITED, St. 

Mary's House, 42 Vicarage Crescent, Battersea, 

LONDON, SW11 3LB (GB) 

________________________________________ 

 

(1) 73679 
(2) 3201203659 

(3) 3032017538 du 31/03/2017 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0063 du 18/08/2017 

(10) Hanjin Shipping Co., Ltd., 25 

Gukjegeumyung-Ro 2-Gil, Yeongdeungpo-gu, 

SEOUL (KR) 

(11) HANJIN KAL Corp., 88, Sogong-ro, Jung-gu, 

SEOUL (KR) 

________________________________________ 

 

(1) 50909 
(2) 3200401761 

(3) 30320131904 du 02/12/2013 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0075 du 18/08/2017 

(10) Entertainment AB Funding LLC, 85 Broad 

Street, NEW YORK, NY 10004 (US) 

(11) Daltrey Funding LLC, 10877 Wilshire Blvd., 

Ste. 1400, LOS ANGELES, CA 90024 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 62491 
(2) 3200901719 

(3) 30320131586 du 02/10/2013 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0023 du 18/08/2017 

(10) OUTRE HAIR SARL, 07 B.P. 681 ABIDJAN 

07 (CI) 
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(11) SOLPIA GROUP Incorporated, Level 7 RAK 

Businessmen Center, The Fairmont Hotel, Sheikh 

Zayed Road DUBAI (AE) 

________________________________________ 

 

(1) 36280 

(2) 85788 

(3) 3032015403 du 17/02/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0024 du 18/08/2017 

(10) Aktiebolaget SCA Finans, Box 200, SE-101 

23, STOCKHOLM (SE) 

(11) SCA Hygiene Products AB, SE-405 03 

GÖTEBORG (SE) 

________________________________________ 

 

(1) 80757 

(2) 3201403180 

(3) 30320161890 du 02/12/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0097 du 18/08/2017 

(10) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 

KONSTANZ (DE) 

(11) AstraZeneca AB, SE-151 85 SÖDERTÄLJE 

(SE) 

________________________________________ 

 

(1) 69670 

(2) 3201101363 

(3) 303201635 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0100 du 18/08/2017 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 

(IE) 

________________________________________ 

 

(1) 11953 

(2) 62076 

(3) 30320151599 du 14/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0103 du 18/08/2017 

(10) DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH & CO. 

DEUTSCHLAND KG, FRANKFURT AM MAIN 

(DE) 

(11) DYSTAR COLOURS DEUTSCHLAND GMBH, 

Industriepark Höchst, 65926 FRANKFURT (DE) 

(1) 34202 

(2) 83714 

(3) 3032014924 du 03/10/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0112 du 18/08/2017 

(10) ZAMBON S.p.A., Via della Chimica 9, 

VICENZA (IT) 

(11) Zambon Group S.p.A., Via della Chimica 9, 

VICENZA (IT) 

________________________________________ 

 

(1) 34202 

(2) 83714 

(3) 3032014929 du 03/10/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0113 du 18/08/2017 

(10) Zambon Group S.p.A., Via della Chimica 9, 

VICENZA (IT) 

(11) Zambon S.p.a., Via Lillo del Duca 10, 20091 

Bresso, MILAN (IT) 

________________________________________ 

 

(1) 34046 

(2) 83566 

(3) 3032014927 du 03/10/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5)  17/0114 du 18/08/2017 

(10) Zambon Group S.p.A., Via della Chimica 9, 

VICENZA (IT) 

(11) Zambon S.p.a., Via Lillo del Duca 10, 20091 

Bresso, MILAN (IT) 

________________________________________ 

 

(1) 34049 

(2) 83569 

(3) 3032014925 du 03/10/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0115 du 18/08/2017 

(10) Zambon Group S.p.A.,, Via della Chimica 9, 

VICENZA (IT) 

(11) Zambon S.p.a., Via Lillo del Duca 10, 20091 

Bresso, MILAN (IT) 

________________________________________ 

 

(1) 7524 

(2) 57633 

(3) 3032016282 du 04/03/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0116 du 18/08/2017 
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(10) E.I. du Pont de Nemours and Company, 1007 

Market Street, WILMINGTON, Delaware 19898 

(US) 

(11) Kocide LLC, 9145 Guilford Road, Suite 175, 

COLUMBIA, MD 21046 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 27115 

(2) 77033 

(3) 30320141038 du 12/11/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0121 du 18/08/2017 

(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(11) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr. 

La Salette & Royal Roads, GRAND BAY (MU) 

________________________________________ 

 

(1) 42058 
(2) 90047 

(3) 30320151115 du 04/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0054 du 18/08/2017 

(10) HACKREMCO (NO. 2639) LIMITED, St. 

Mary's House, 42 Vicarage Crescent, Battersea, 

LONDON, SW11 3LB (GB) 

(11) NANDO’S LIMITED, St. Mary's House, 42 

Vicarage Crescent, LONDON, SW11 3LD (GB) 

________________________________________ 

 

(1) 65818 
(2) 3201002352 

(3) 303201614 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0033 du 18/08/2017 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, LITTLE ISLAND, County Cork (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, LITTLE ISLAND, County Cork 

(IE) 

________________________________________ 

 

(1) 36217 

(2) 85709 

(3) 3032016955 du 12/08/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0087 du 18/08/2017 

(10) Southern Comfort Properties, Inc., 4040 Civic 

Center Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, California 

94903 (US) 

(11) Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station 

Road, Suite 300, LOUISVILLE, Kentucky 40223 

(US) 

________________________________________ 

 

(1) 61196 
(2) 3200900438 

(3) 3032016610 du 27/05/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0086 du 18/08/2017 

(10) BESINS HEALTHCARE, société anonyme, 

287 Avenue Louise, 1050 BRUXELLES (BE) 

(11) BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG 

S.A.R.L., 2-8 rue Julien Vesque, 2668 

LUXEMBOURG (LU) 

________________________________________ 

 

(1) 16857 

(2) 64539 

(3) 30320151701 du 30/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0127 du 18/08/2017 

(10) The Procter & Gamble Company, One 

Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio (US) 

(11) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 

ROTTERDAM (NL) 

________________________________________ 

 

(1) 39964 
(2) 89192 

(3) 3032016192 du 19/02/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0128 du 18/08/2017 

(10) DOCTOR' S ASSOCIATES INC., 325 Bic 

Drive, MILFORD, CT. 06461 (US) 

(11) SUBWAY IP INC., 700 S. Royal Poinciana 

Blvd., Suite 500, MIAMI SPRINGS, Florida, 33166 

(US) 

________________________________________ 

 

(1) 16070 
(2) 66107 

(3) 3032016954 du 12/08/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0018 du 18/08/2017 

(10) Southern Comfort Properties, Inc., 4040 Civic 

Center Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, California 

94903 (US) 

(11) Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station 

Road, Suite 300, LOUISVILLE, Kentucky 40223 

(US) 
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(1) 56497 
(2) 3200701175 

(3) 3032016371 du 24/03/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0037 du 18/08/2017 

(10) International Dermal Institute, Inc., 1535 E 

Beachey PL, CARSON CA 90746 (US) 

(11) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 

ROTTERDAM (NL) 

________________________________________ 

 

(1) 2488 
(2) 52843 

(3) 3032016284 du 04/03/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0118 du 18/08/2017 

(10) J.S Staedtler GmbH & Co. KG, 

Moosaeckerstrasse 3, 90427 NUERNBERG (DE) 

(11) STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, 

Moosaeckerstrasse 3, 90427 NUERNBERG (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 61524 

(2) 3200900771 

(3) 3032016292 du 07/03/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0004 du 18/08/2017 

(10) Bright Imperial Limited, 28 Queens Road 

East, 27/F Tesbury Center, WANCHAI (HK) 

(11) Coginvest SA, 3A, Boulevard du Prince 

Henri, L-1724 LUXEMBOURG (LU) 

________________________________________ 

 

(1) 35744 
(2) 85203 

(3) 3032016569 du 18/05/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0013 du 18/08/2017 

(10) ADM INTERNATIONAL SARL, A One 

Business Centre, La Piece 3, 1180 ROLLE (CH) 

(11) OLAM INTERNATIONAL LIMITED, 9 

Temasek Boulevard, #11-02 Suntec Tower Two, 

SINGAPORE 038989 (SG) 

________________________________________ 

 

(1) 79206 
(2) 3201401341 

(3) 30320151153 du 15/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0064 du 18/08/2017 

(10) PERONI NASTRO AZZURRO LIMITED, 2nd 

Floor, Belgravia House, 34-44 Circular Road, 

DOUGLAS, Isle of Man IM1 1AE (IO) 

(11) SABMiller International Brands Limited (A 

private Limited company registered and existing 

under the laws of England and Wales), SABMiller 

House, Church Street West, WOKING, Surrey 

GU21 6HS (GB) 

________________________________________ 

 

(1) 79206 
(2) 3201401341 

(3) 303201776 du 17/01/2017 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0065 du 18/08/2017 

(10) SABMiller International Brands Limited, 

SABMiller House, Church Street West, WOKING, 

Surrey GU21 6HS (GB) 

(11) Asahi Europe Ltd, One Forge End, WOKING, 

Surrey GU21 6DB (GB) 

________________________________________ 

 

(1) 42058 

(2) 90047 

(3) 30320151109 du 04/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0053 du 18/08/2017 

(10) NANDO'S INTERNATIONAL HOLDINGS 

LIMITED, Suite 1, Level 2, TG Complex, Brewery 

Street, MRIEHEL (MT) 

(11) HACKREMCO (NO. 2639) LIMITED, St. 

Mary's House, 42 Vicarage Crescent, Battersea, 

LONDON, SW11 3LB (GB) 

________________________________________ 

 

(1) 37660 
(2) 87165 

(3) 3032016604 du 27/05/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0008 du 18/08/2017 

(10) STAHLGRUBER OTTO GRUBER AG, 

Gruber Strasse 65, 85586 POING (DE) 

(11) REMA TIP TOP AG, Gruber Strasse 65, 

85586 POING (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 35941 
(2) 85409 

(3) 303201661 du 13/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0017 du 18/08/2017 
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(10) BRIMBRANDS (PROPRIETARY) LIMITED, 

Boundary Terraces, 1 Mariendahl Lane, 

NEWLANDS 7700, Western Cape (ZA) 

(11) HOUSE OF MONATIC (PROPRIETARY) 

LIMITED, 364 Victoria Road, SALT RIVER, 

Western Cape (ZA) 

 

________________________________________ 

CHANGEMENT DE DENOMINATION 

________________________________________ 

 

(1) 36273 
(2) 85781 

(3) 30320151585 du 14/12/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0015 du 18/08/2017 

(14) SLAUR CHAUVET, Société par Actions 

Simplifiée 

(15) SLAUR SARDET, Société par Actions 

Simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 36274 
(2) 85782 

(3) 30320151586 du 14/12/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0078 du 18/08/2017 

(14) SLAUR CHAUVET, Société par Actions 

Simplifiée 

(15) SLAUR SARDET, Société par Actions 

Simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 56439 
(2) 3200701083 

(3) 30320151557 du 04/12/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0072 du 18/08/2017 

(14) Kayaba Industry Co., Ltd. (KAYABA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA) 

(15) KYB Corporation 

________________________________________ 

 

(1) 54989 
(2) 3200601049 

(3) 3032016448 du 06/04/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0036 du 18/08/2017 

(14) BONGRAIN S.A. 

(15) SAVENCIA SA 

________________________________________ 

 

(1) 36285 
(2) 85793 

(3) 3032016535 du 29/04/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0092 du 18/08/2017 

(14) Johnson & Johnson Merck Consumer 

Pharmaceuticals Co. 

(15) McNeil Consumer Pharmaceuticals Co. 

________________________________________ 

 

(1) 47236 

(2) 3200201732 

(3) 3032013112 du 05/02/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0106 du 18/08/2017 

(14) SECURICOR INTERNATIONAL LIMITED 

(15) G4S International 105 (UK) Limited 

________________________________________ 

 

(1) 15655 

(2) 65681 

(3) 3032016700 du 27/06/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0028 du 18/08/2017 

(14) DIM SAS 

(15) HANES FRANCE SAS 

________________________________________ 

 

(1) 78326 

(2) 3201400402 

(3) 303201697 du 02/02/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0098 du 18/08/2017 

(14) LANG CHAO GROUP CO., LTD. 

(15) INSPUR GROUP CO., LTD 

________________________________________ 

 

(1) 56438 

(2) 3200701082 

(3) 30320151558 du 04/12/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0071 du 18/08/2017 

(14) Kayaba Industry Co., Ltd. (KAYABA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA) 

(15) KYB Corporation 

________________________________________ 

 

(1) 36194 

(2) 85684 

(3) 30320161951 du 16/12/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0124 du 18/08/2017 

(14) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT 

AUF AKTIEN 

(15) HENKEL AG & Co. KGaA 
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(1) 35940 
(2) 85408 

(3) 3032016139 du 12/02/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0088 du 18/08/2017 

(14) ONAN CORPORATION 

(15) CUMMINS POWER GENERATON INC. 
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(1) 57818 

(2) 3200702528 du 26.12.2007 

(3) 3 

(4) 3 

(5) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 

(6) 3022016282 du 27/12/2016 

(7) 17/0054 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36273 

(2) 85781 du 02.05.1996 

(3) 33 

(4) 33 

(5) SLAUR SARDET, 192, rue de la Vallée, 76600 

LE HAVRE (FR) 

(6) 3022016709 du 28/04/2016 

(7) 17/0072 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16184 

(2) 66221 du 15.05.1976 

(3) 17 

(4) 17 

(5) Akzo Nobel Coatings International B.V., 

Velperweg 76, NL-6824 BM ARNHEM (NL) 

(6) 3022016743 du 06/05/2016 

(7) 17/0073 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16292 

(2) 66335 du 26.06.1976 

(3) 1, 3, 5, 9 et 10 

(4) 3, 5, 9 & 10 

(5) SANOFI, 54 Rue la Boétie, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022016723 du 29/04/2016 

(7) 17/0074 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53469 

(2) 3200600299 du 23.02.2006 

(3) 37, 40, 41 et 42 

(4) 37, 40, 41 & 42 

(5) Renesas Electronics Corporation, 1753, 

Shimonumabe, Nakahara-ku, KAWASAKI-SHI, 

Kanagawa (JP) 

(6) 302201632 du 13/01/2016 

(7) 17/0130 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 52974 

(2) 3200500694 du 04.05.2005 

(3) 29 

(4) 29 

(5) CAMLAIT SA, B.P. 1838, YAOUNDE (CM) 

(6) 3022015763 du 29/05/2015 

(7) 17/0104 du 18/08/2017 

(1) 36076 

(2) 85554 du 08.03.1996 

(3) 29 

(4) 29 

(5) SOCIETE ANONYME DES FERMIERS 

REUNIS par abréviation «S.A.F.R», 12 Cours 

Louis Lumière, 94300 VINCENNES (FR) 

(6) 3022016180 du 19/01/2016 

(7) 17/0131 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36274 

(2) 85782 du 02.05.1996 

(3) 33 

(4) 33 

(5) SLAUR SARDET, 192, rue de la Vallée, 76600 

LE HAVRE (FR) 

(6) 3022016708 du 28/04/2016 

(7) 17/0181 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36053 

(2) 85524 du 01.03.1996 

(3) 3, 16, 18, 25 et 28 

(4) 3, 16, 18, 25 & 28 

(5) CINQ-HUITIEMES, 10-12 rue de Mont Louis, 

75011 PARIS (FR) 

(6) 3022016331 du 01/03/2016 

(7) 17/0167 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36386 

(2) 85953 du 19.06.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 

Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 

08889 (US) 

(6) 3022016797 du 13/05/2016 

(7) 17/0182 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 26607 

(2) 76151 du 11.04.1986 

(3) 8, 14, 16, 21, 24, 25, 28 et 34 

(4) 8; 16 & 34 

(5) SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières, 

92110 CLICHY (FR) 

(6) 3022016556 du 08/04/2016 

(7) 17/0183 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36348 

(2) 85882 du 31.05.1996 

(3) 25 

(4) 25 
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(5) Fila Luxembourg S.a.r.l, 26 Boulevard Royal, 

L-2449 LUXEMBOURG (LU) 

(6) 3022016785 du 13/05/2016 

(7) 17/0184 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 34646 

(2) 84140 du 23.12.1994 

(3) 18, 25 et 28 

(4) 18, 25 & 28 

(5) Great White Shark Enterprises, Inc., 2041 

Vista Parkway, Level 2, WEST PALM BEACH, 

Florida 33411 (US) 

(6) 30220141166 du 22/10/2014 

(7) 17/0075 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 52975 

(2) 3200500695 du 04.05.2005 

(3) 29 

(4) 29 

(5) CAMLAIT SA, B.P. 1838, YAOUNDE (CM) 

(6) 3022015764 du 29/05/2015 

(7) 17/0105 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 55781 

(2) 3200600482 du 24.02.2006 

(3) 32 

(4) 32 

(5) AFRICA INVESTISSEMENT SENEGAL , 

SODIDA Bâtiment 37-38, BP 30168 DAKAR (SN) 

(6) 3022016338 du 23/02/2016 

(7) 17/0132 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 55946 

(2) 3200600265 du 17.02.2006 

(3) 7 et 12 

(4) 7 & 12 

(5) CATERPILLAR INC., 100 NE Adams Street, 

PEORIA, Illinois 61629 (US) 

(6) 3022016250 du 17/02/2016 

(7) 17/0133 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 56398 

(2) 3200701029 du 08.06.2007 

(3) 7 

(4) 7 

(5) KYB Corporation, World Trade Center Bldg., 

4-1, Hamamatsu-Cho 2-Chome, Minato-Ku, 

TOKYO (JP) 

(6) 3022017175 du 03/02/2017 

(7) 17/0106 du 18/08/2017 

(1) 35790 

(2) 85248 du 08.12.1995 

(3) 4 

(4) 4 

(5) Shell Brands International AG, Baarermatte, 

6340 BAAR (CH) 

(6) 302201696 du 27/01/2016 

(7) 17/0134 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 56438 

(2) 3200701082 du 15.06.2007 

(3) 7 

(4) 7 

(5) KYB Corporation, World Trade Center Bldg, 4-

1, Hamamatsu-Cho 2- Chome, Minato-Ku, 

TOKYO (JP) 

(6) 3022017177 du 03/02/2017 

(7) 17/0107 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 55463 

(2) 3200602309 du 14.12.2006 

(3) 37 

(4) 37 

(5) ZHENGZHOU YUTONG BUS CO., LTD., 

Yutong Road, Guancheng District, ZHENGZHOU 

(CN) 

(6) 302201640 du 15/01/2016 

(7) 17/0137 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36325 

(2) 85846 du 17.05.1996 

(3) 3 

(4) 3 

(5) LES LABORATOIRES AZBANE PARIS, 122 

avenue des Champs -Elysées, 75008 PARIS, 

(FR) 

(6) 3022016805 du 13/05/2016 

(7) 17/0185 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36662 

(2) 86177 du 02.08.1996 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Kenda Rubber Industrial Co., Ltd., No. 146, 

Sec. 1, Chung-Shan Road, Yuan-lin, CHANG-

HWA HSIEN, Taiwan (CN) 

(6) 3022016735 du 03/05/2016 

(7) 17/0186 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54274 

(2) 3200601221 du 30.06.2006 

(3) 5, 9 et 16 
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(4) 5, 9 & 16 

(5) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, NEW YORK, 

New York 10017 (US) 

(6) 3022016854 du 27/05/2016 

(7) 17/0236 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36316 

(2) 85828 du 15.05.1996 

(3) 1 

(4) 1 

(5) SE TYLOSE GMBH & CO. KG, Industriepark 

Kalle-Albert, Rheingaustrasse 190-196, 65203 

WIESBADEN (DE) 

(6) 3022016779 du 12/05/2016 

(7) 17/0305 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53987 

(2) 3200600884 du 12.05.2006 

(3) 36, 37 et 39 

(4) 36, 37 et 39 

(5) RENAULT S.A.S., 92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) 

(6) 3022016775 du 12/05/2016 

(7) 17/0201 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36591 

(2) 86104 du 26.07.1996 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) BLOOMBERG FINANCE L.P., 731 Lexington 

Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 

(6) 3022016235 du 16/02/2016 

(7) 17/0076 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16070 

(2) 66107 du 15.04.1976 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Southern Comfort Properties Inc., 4040 Civic 

Center Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, California 

94903 (US) 

(6) 3022016215 du 12/02/2016 

(7) 17/0078 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 51404 

(2) 3200500325 du 28.02.2005 

(3) 3, 14, 18 et 25 

(4) 3, 14, 18 & 25 

(5) WEILL, 8 et 10, rue Livingstone, 75018 PARIS 

(FR) 

(6) 3022015311 du 25/02/2015 

(7) 17/0109 du 18/08/2017 

(1) 36008 

(2) 85479 du 16.02.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI, 54 Rue la Boétie, 75008 PARIS, 

(FR) 

(6) 3022016228 du 16/02/2016 

(7) 17/0178 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36024 

(2) 85495 du 23.02.1996 

(3) 3, 14 et 25 

(4) 3 & 25 

(5) Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, 

Whitley, COVENTRY, CV3 4LF (GB) 

(6) 3022016211 du 12/02/2016 

(7) 17/0179 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 15269 

(2) 65330 du 30.07.1975 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 

I-10135 TORINO (IT) 

(6) 3022015801 du 04/06/2015 

(7) 17/0079 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16859 

(2) 65547 du 25.10.1975 

(3) 11 

(4) 11 

(5) BACCARAT, 54120 BACCARAT (FR) 

(6) 30220151386 du 20/10/2015 

(7) 17/0080 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54009 

(2) 3200600902 du 17.05.2006 

(3) 35 et 41 

(4) 35 et 41 

(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 

Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 

(6) 3022016696 du 28/04/2016 

(7) 17/0266 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36269 

(2) 85777 du 02.05.1996 

(3) 14 

(4) 14 

(5) Richemont International SA, Route des Biches 

10 VILLARS-SUR-GLÂNE (CH) 

(6) 3022016716 du 29/04/2016 

(7) 17/0180 du 18/08/2017 
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(1) 56439 

(2) 3200701083 du 15.06.2007 

(3) 7 

(4) 7 

(5) KYB Corporation, World Trade Center Bldg., 

4-1, Hamamatsu-Cho 2-Chome Minato-ku, 

TOKYO (JP) 

(6) 3022017176 du 03/02/2017 

(7) 17/0108 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 51519 

(2) 3200500409 du 02.03.2005 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Unilever Côte d'Ivoire, 01 B.P. 1751, 

Boulevard de Vridi, ABIDJAN 01 (CI) 

(6) 30220141484 du 31/12/2014 

(7) 17/0115 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16084 

(2) 66121 du 21.04.1976 

(3) 21 

(4) 21 

(5) RAIN BIRD CORPORATION, 970 West Sierra 

Madre Ave., AZUSA, California 91702 (US) 

(6) 3022016636 du 20/04/2016 

(7) 17/0221 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36941 

(2) 86444 du 15.10.1996 

(3) 29 

(4) 29 

(5) EURIAL, Longève, 86130, DISSAY (FR) 

(6) 3022016791 du 13/05/2016 

(7) 17/0084 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 46046 

(2) 3200201064 du 17.07.2002 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) Société dite : BEIERSDORF AG, Unnastrasse 

48, 20253 HAMBURG (DE) 

(6) 3022012971 du 12/07/2012 

(7) 17/0086 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53650 

(2) 3200600496 du 17.03.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. 

KG, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN (DE) 

(6) 3022016389 du 09/03/2016 

(7) 17/0091 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 49017 

(2) 3200301588 du 12.11.2003 

(3) 29 et 32 

(4) 32 

(5) Compagnie de Boissons en Côte d 'Ivoire 

(COBCI), 16 B.P. 1616 ABIDJAN 16 (CI) 

(6) 3022014156 du 31/01/2014 

(7) 17/0157 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 26411 

(2) 76331 du 04.07.1986 

(3) 5 

(4) 5 

(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 

(6) 3022016540 du 07/04/2016 

(7) 17/0213 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 26288 

(2) 76204 du 29.04.1986 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 

LYON (FR) 

(6) 3022016844 du 24/05/2016 

(7) 17/0214 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16044 

(2) 66081 du 07.04.1976 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Société dite : COMPAGNIE GENERALE DES 

ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12 Cours Sablon, 

63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 

(6) 3022016529 du 06/04/2016 

(7) 17/0215 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16185 

(2) 66222 du 15.05.1976 

(3) 17 

(4) 17 

(5) Akzo Nobel Coatings International B.V., 

Velperweg 76, NL-6824 BM ARNHEM (NL) 

(6) 3022016744 du 06/05/2016 

(7) 17/0216 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16136 

(2) 66176 du 07.05.1976 
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(3) 5 

(4) 5 

(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 

Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey (US) 

(6) 3022016598 du 15/04/2016 

(7) 17/0217 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16571 

(2) 66618 du 04.11.1976 

(3) 7, 11 et 14 

(4) 7, 11 & 14 

(5) LG Corp., 20 Yoido-dong, Youngdungpo-Gu, 

SEOUL (KP) 

(6) 3022016794 du 13/05/2016 

(7) 17/0220 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 55437 

(2) 3200600782 du 25.04.2006 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) UNIPARCO S.A, Km 3 x Rue 2 Boulevard du 

Centenaire de la Commune de Dakar, B.P: 3868 

DAKAR (SN) 

(6) 3022016663 du 13/04/2016 

(7) 17/0243 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53988 

(2) 3200600886 du 12.05.2006 

(3) 29 

(4) 29 

(5) PROMAC ENTERPRISES SDN BHD, 38-1, 

Jalan Metro Perdana Timur 11, Kepong 

Entrepreneurs' Park, Batu 7, Jalan Kepong, 52100 

KUALA LUMPUR (MY) 

(6) 3022016758 du 10/05/2016 

(7) 17/0202 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 49925 

(2) 3200401037 du 09.07.2004 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 & 32 

(5) Rani Refreshments FZCO, Office No. 

LB191306, Jebel Ali, DUBAI (AE) 

(6) 3022014610 du 23/05/2014 

(7) 17/0141 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 11953 

(2) 62076 du 19.06.1972 

(3) 2 

(4) 2 

(5) DYSTAR COLOURS DISTRIBUTION GMBH, 

Industriepark Höchst, 65926 FRANKFURT (DE) 

(6) 3022012886 du 15/06/2012 

(7) 17/0142 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 5439 

(2) 55719 du 26.04.1966 

(3) 6, 7, 9, 10, 11 et 12 

(4) 7 & 9 

(5) Hitachi, Ltd., 6-6, Marunouchi 1-chome, 

Chiyoda-Ku, TOKYO (JP) 

(6) 3022016134 du 29/01/2016 

(7) 17/0143 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16748 

(2) 66780 du 23.12.1976 

(3) 34 

(4) 34 

(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 

2PG (GB) 

(6) 3022016376 du 09/03/2016 

(7) 17/0144 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 13924 

(2) 64077 du 06.04.1974 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022014358 du 28/03/2014 

(7) 17/0164 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16795 

(2) 66836 du 30.12.1976 

(3) 34 

(4) 34 

(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 

2PG (GB) 

(6) 3022016377 du 09/03/2016 

(7) 17/0168 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 50762 

(2) 3200401600 du 19.10.2004 

(3) 35 et 41 

(4) 35 & 41 

(5) AKI HABARA ELECTRIC CORPORATION 

PTE LIMITED, 10 Toh Guan Road, N° 10-OOTT 

International Tradepark, SINGAPORE 608838 

(SG) 

(6) 30220141111 du 06/10/2014 

(7) 17/0190 du 18/08/2017 
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(1) 26199 

(2) 76118 du 07.04.1986 

(3) 12 

(4) 12 

(5) NAVISTAR INTERNATIONAL CORPO-

RATION, 4201 Winfield Road, WARRENVILLE, 

Illinois 60555 (US) 

(6) 3022016528 du 06/04/2016 

(7) 17/0222 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 49926 

(2) 3200401038 du 09.07.2004 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 & 32 

(5) Rani Refreshments FZCO, Office No. 

LB191306, Jebel Ali, DUBAI (AE) 

(6) 3022014611 du 23/05/2014 

(7) 17/0191 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 5651 

(2) 55929 du 10.08.1966 

(3) 32 et 33 

(4) 32 & 33 

(5) SOCIETE DES PRODUITS MARNIER-

LAPOSTOLLE, 91, Boulevard Haussmann, 75008 

PARIS (FR) 

(6) 3022016813 du 17/05/2016 

(7) 17/0223 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 5556 

(2) 55817 du 13.06.1966 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Carreras Limited, Globe House, 4 Temple 

Place, LONDON WC2R 2PG (GB) 

(6) 3022016630 du 20/04/2016 

(7) 17/0224 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 47236 

(2) 3200201732 du 11.12.2002 

(3) 39 et 42 

(4) 39, 42 & 45 

(5) SECURICOR INTERNATIONAL LIMITED, 

Sutton Park House, 15 Carshalton Road, 

SUTTON, Surrey SM1 4LD (GB) 

(6) 30220121415 du 28/11/2012 

(7) 17/0148 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 34163 

(2) 83684 du 15.07.1994 

(3) 34 

(4) 34 

(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 

Jeanrenaud 3, CH - 2000 NEUCHÂTEL (CH) 

(6) 3022014844 du 14/07/2014 

(7) 17/0149 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 5288 

(2) 55557 du 25.02.1966 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Société dite : COLGATE-PALMOLIVE COM-

PANY, 300 Park Avenue, NEW-YORK, NY 10022 

(US) 

(6) 302201653 du 15/01/2016 

(7) 17/0150 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 5148 

(2) 55391 du 01.02.1966 

(3) 5 

(4) 5 

(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 

Raymond Aron, 92160, ANTONY (FR) 

(6) 3022016128 du 29/01/2016 

(7) 17/0153 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 26341 

(2) 76258 du 28.05.1986 

(3) 3 et 5 

(4) 5 

(5) LAPROPHAN S.A., 18, boulevard Emile Zola, 

CASABLANCA (MA) 

(6) 3022016857 du 27/05/2016 

(7) 17/0212 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 5720 

(2) 56003 du 19.09.1966 

(3) 12 

(4) 12 

(5) The Boeing Company, 2201 Seal Beach 

Boulevard, SEAL BEACH, California 90740 (US) 

(6) 3022016681 du 22/04/2016 

(7) 17/0218 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 15882 

(2) 65915 du 19.02.1976 

(3) 9, 11 et 12 

(4) 9, 11 & 12 

(5) VALEO VISION, 34, Rue Saint André, 93012 

BOBIGNY (FR) 

(6) 3022016255 du 17/02/2016 

(7) 17/0225 du 18/08/2017 
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(1) 16395 

(2) 66446 du 14.08.1976 

(3) 16 

(4) 16 

(5) SOCIETE BIC, S.A., 14, rue Jeanne 

d'Asnières, 92110 CLICHY (FR) 

(6) 3022006670 du 11/07/2006 

(7) 17/0193 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 15893 

(2) 65926 du 19.02.1976 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) Société dite : CADUM, Tour Gamma B, 193, 

Rue de Bercy, 75012 PARIS (FR) 

(6) 3022016288 du 19/02/2016 

(7) 17/0226 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16395 

(2) 66446 du 14.08.1976 

(3) 16 

(4) 16 

(5) SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières, 

92110 CLICHY (FR) 

(6) 30220161216 du 22/07/2016 

(7) 17/0194 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36879 

(2) 86403 du 27.09.1996 

(3) 34 

(4) 34 

(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 

2PG (GB) 

(6) 3022016380 du 09/03/2016 

(7) 17/0227 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 51855 

(2) 3200401741 du 09.11.2004 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Modibo N'DIAYE, B.P. 1044, BAMAKO (ML) 

(6) 3022013271 du 10/11/2014 

(7) 17/0195 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16103 

(2) 66142 du 03.05.1976 

(3) 33 

(4) 33 

(5) PERNOD RICARD, SA., 12 Place des Etats-

Unis, 75016 PARIS (FR) 

(6) 3022016267 du 19/02/2016 

(7) 17/0228 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53964 

(2) 3200600857 du 09.05.2006 

(3) 7, 9 et 11 

(4) 7, 9 et 11 

(5) Finmeccanica S.p.A., 4, Piazza Monte Grappa, 

ROME (IT) 

(6) 3022016755 du 09/05/2016 

(7) 17/0196 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53490 

(2) 3200600320 du 27.01.2006 

(3) 35 et 41 

(4) 35 & 41 

(5) SORE Salfo, 10 B.P. 356, OUAGADOUGOU 10 

(BF) 

(6) 3022016139 du 27/01/2016 

(7) 17/0039 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 13731 

(2) 63696 du 14.11.1973 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Turmac Tobacco Company B.V., Handelsweg 

53A, AMSTELVEEN 1181 ZA (NL) 

(6) 30220131264 du 13/11/2013 

(7) 17/0154 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 47480 

(2) 3200300615 du 28.04.2003 

(3) 3 

(4) 3 

(5) SIVOP, 01 BP 2085 ABIDJAN 01 (CI) 

(6) 3022013793 du 17/06/2013 

(7) 17/0156 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 50507 

(2) 3200401300 du 31.08.2004 

(3) 39 et 40 

(4) 39 & 40 

(5) PREMIUM IDEAS (PROPRIETARY) LIMITED, 

Rainbow Park Phase 2, Omuramba Drive, 

Montague Gardens, CAPE TOWN, Western Cape 

(ZA) 

(6) 3022014658 du 05/06/2014 

(7) 17/0111 du 18/08/2017 
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(1) 34202 

(2) 83714 du 02.08.1994 

(3) 5 et 10 

(4) 5 & 10 

(5) ZAMBON S.P.A., Via Lillo Duca 10, 20091 

Bresso, MILAN (IT) 

(6) 3022014294 du 13/03/2014 

(7) 17/0158 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36163 

(2) 85647 du 25.03.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Société dite : ASTELLAS PHARMA INC., 3-11, 

Nihonbashi-Honcho 2-Chome, Chuo-ku, TOKYO 

(JP) 

(6) 3022016446 du 18/03/2016 

(7) 17/0169 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36157 

(2) 85641 du 22.03.1996 

(3) 38 et 41 

(4) 38 & 41 

(5) ESPN, INC, 935 Middle Street, BRISTOL, 

Connecticut (US) 

(6) 3022016460 du 22/03/2016 

(7) 17/0170 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53427 

(2) 3200600241 du 14.05.2006 

(3) 16 

(4) 16 

(5) STARWOOD HOTELS & RESORTS 

WORLDWIDE, INC., 1111 Westchester Avenue, 

WHITE PLAINS, New York 10604 (US) 

(6) 3022016161 du 04/02/2016 

(7) 17/0001 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53647 

(2) 3200600493 du 17.03.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 

GMBH, Binger Strasse 173, 55216 INGELHEIM 

AM RHEIN (DE) 

(6) 3022016393 du 09/03/2016 

(7) 17/0031 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 55948 

(2) 3200600267 du 17.02.2006 

(3) 7 et 12 

(4) 7 & 12 

(5) CATERPILLAR INC., 100 NE Adams Street, 

PEORIA, ILLINOIS 61629 (US) 

(6) 3022016249 du 17/02/2016 

(7) 17/0060 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53836 

(2) 3200600701 du 20.04.2006 

(3) 35 et 41 

(4) 35 & 41 

(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 

Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 

(6) 3022016549 du 08/04/2016 

(7) 17/0020 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53928 

(2) 3200600812 du 02.05.2006 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) CREDIT AGRICOLE SA, 91/93 Boulevard 

Pasteur, 75015 PARIS (FR) 

(6) 3022016705 du 28/04/2016 

(7) 17/0025 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 57817 

(2) 3200702527 du 26.12.2007 

(3) 3 

(4) 3 

(5) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 

(6) 3022016280 du 27/12/2016 

(7) 17/0053 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36276 

(2) 85784 du 02.05.1996 

(3) 32 

(4) 32 

(5) NICHOLS PLC, Laurel House, Woodlands 

Park, Ashton Road, NEWTON-LE-WILLOWS, 

WA12 0HH (GB) 

(6) 3022016732 du 29/04/2016 

(7) 17/0083 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36320 

(2) 85839 du 17.05.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 

Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 

(6) 3022016494 du 31/03/2016 

(7) 17/0171 du 18/08/2017 
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(1) 36194 

(2) 85684 du 01.04.1996 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) HENKEL AG & CO. KGaA, Henkelstrasse 67, 

DÜSSELDORF-HOLTHAUSEN (DE) 

(6) 30220161911 du 15/03/2016 

(7) 17/0172 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 55198 

(2) 3200601938 du 18.10.2006 

(3) 43 

(4) 43 

(5) SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN, Tour 

Maine Montparnasse, 33 Avenue du Maine, 14è 

étage, 75015, PARIS (FR) 

(6) 3022016439 du 16/03/2016 

(7) 17/0032 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36277 

(2) 85785 du 02.05.1996 

(3) 1 

(4) 1 

(5) RHODIA CHIMIE, 25 rue de Clichy, 75009 

PARIS (FR) 

(6) 3022016707 du 28/04/2016 

(7) 17/0002 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 55351 

(2) 3200602297 du 14.12.2006 

(3) 29 et 30 

(4) 29 & 30 

(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

CH-1800 VEVEY (CH) 

(6) 3022016264 du 18/02/2016 

(7) 17/0033 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 55947 

(2) 3200600266 du 17.02.2006 

(3) 7 

(4) 7 

(5) CATERPILLAR INC., 100 NE Adams Street, 

PEORIA, Illinois 61629 (US) 

(6) 3022016248 du 17/02/2016 

(7) 17/0003 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 57834 

(2) 3200601517 du 21.08.2006 

(3) 36 

(4) 36 

(5) SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC, One 

StarPoint, STAMFORD, Connecticut, 06902 (US) 

(6) 3022016166 du 04/02/2016 

(7) 17/0004 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36227 

(2) 85724 du 19.04.1996 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) M.C.A. Medical and Chemical Agency S.r.l., 

Via Aldo Manuzio 17, 20124 MILANO (IT) 

(6) 3022016802 du 13/05/2016 

(7) 17/0005 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53651 

(2) 3200600497 du 17.03.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. 

KG, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN (DE) 

(6) 3022016385 du 09/03/2016 

(7) 17/0092 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53652 

(2) 3200600498 du 17.03.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. 

KG, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN (DE) 

(6) 3022016388 du 09/03/2016 

(7) 17/0093 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53661 

(2) 3200600507 du 17.03.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH  & Co. 

KG, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN (DE) 

(6) 3022016368 du 09/03/2016 

(7) 17/0094 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53662 

(2) 3200600508 du 17.03.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH  & Co. 

KG, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN (DE) 

(6) 3022016370 du 09/03/2016 

(7) 17/0095 du 18/08/2017 
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(1) 36334 

(2) 85864 du 27.05.1996 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) M.C.A. Medical and Chemical Agency S.r.l., 

Via Aldo Manuzio 17, 20124 MILANO (IT) 

(6) 3022016803 du 13/05/2016 

(7) 17/0121 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36285 

(2) 85793 du 10.05.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) McNeil Consumer Pharmaceuticals Co., 7050 

Camp Hill Road, FORT WASHINGTON, 

Pennsylvania 19034 (US) 

(6) 3022016731 du 29/04/2016 

(7) 17/0122 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36544 

(2) 86059 du 15.07.1996 

(3) 30 

(4) 30 

(5) PERFETTI VAN MELLE S.p.A., Via XXV 

Aprile 7, 20020 LAINATE (MI) (IT) 

(6) 3022016762 du 12/05/2016 

(7) 17/0124 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36383 

(2) 85950 du 19.06.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 

Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey, 

08889 (US) 

(6) 3022016796 du 13/05/2016 

(7) 17/0125 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36405 

(2) 85977 du 21.06.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 

INDIANAPOLIS, Indiana, 46285 (US) 

(6) 3022016747 du 06/05/2016 

(7) 17/0129 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 35958 

(2) 85424 du 01.02.1996 

(3) 41 

(4) 41 

(5) PARIS-DAKAR, 253, quai de la Bataille de 

Stalingrad, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(6) 302201675 du 22/01/2016 

(7) 17/0173 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36207 

(2) 85406 du 25.01.1996 

(3) 29 et 30 

(4) 29 & 30 

(5) CONTINENTAL COMMODITIES S.A., 24, rue 

Feydeau, 75002 PARIS (FR) 

(6) 302201659 du 19/01/2016 

(7) 17/0174 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36618 

(2) 86131 du 26.07.1996 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Alticor Inc., 7575 East Fulton Road, ADA, 

Michigan 49355 (US) 

(6) 3022016800 du 13/05/2016 

(7) 17/0010 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 57541 

(2) 3200702249 du 19.11.2007 

(3) 23, 24 et 25 

(4) 23, 24 & 25 

(5) HOLDING LAH INTERNATIONAL – SARL, 

Rue 430 Porte 362 Hamdallaye ACI 2000, 

B.P. 2379, BAMAKO (ML) 

(6) 3022016175 du 20/11/2016 

(7) 17/0037 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 50546 

(2) 3200401340 du 03.09.2004 

(3) 12 

(4) 12 

(5) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 231, Yangjae-

Dong, Seocho-Gu, SEOUL (KR) 

(6) 30220141024 du 03/09/2014 

(7) 17/0011 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 51099 

(2) 3200401985 du 23.12.2004 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS, 

France (FR) 

(6) 30220141391 du 12/12/2014 

(7) 17/0013 du 18/08/2017 
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(1) 15582 

(2) 65605 du 11.11.1975 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 

Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey (US) 

(6) 30220151305 du 25/09/2015 

(7) 17/0014 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53426 

(2) 3200600240 du 14.02.2006 

(3) 43 

(4) 43 

(5) STARWOOD HOTELS & RESORTS 

WORLDWIDE, INC., 1111 Westchester Avenue, 

WHITE PLAINS, New York 10604 (US) 

(6) 3022016163 du 04/02/2016 

(7) 17/0098 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36462 

(2) 85885 du 31.05.1996 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, 

REDWOOD SHORES, California, 94065 (US) 

(6) 3022016532 du 07/04/2016 

(7) 17/0006 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53425 

(2) 3200600239 du 14.02.2006 

(3) 36 

(4) 36 

(5) STARWOOD HOTELS & RESORTS 

WORLDWIDE, INC., 1111 Westchester Avenue, 

WHITE PLAINS, New York 10604 (US) 

(6) 3022016162 du 04/02/2016 

(7) 17/0099 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36094 

(2) 85573 du 11.03.1996 

(3) 8, 11, 14, 16, 18 et 25 

(4) 8, 11, 14, 16, 18 & 25 

(5) ZIPPO MANUFACTURING COMPANY, 33 

Barbour Street, BRADFORD, Pennsylvania 16701 

(US) 

(6) 3022016167 du 04/02/2016 

(7) 17/0135 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 56028 

(2) 3200600282 du 23.01.2006 

(3) 37 

(4) 37 

(5) GEOFOR INTERNATIONAL, 11 B.P. 1434 

CMS OUAGADOUGOU 11 (BF) 

(6) 302201694 du 22/01/2016 

(7) 17/0136 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 55465 

(2) 3200602311 du 14.12.2006 

(3) 37 

(4) 37 

(5) ZHENGZHOU YUTONG BUS CO., LTD., 

Yutong Road, Guancheng District, ZHENGZHOU 

(CN) 

(6) 302201642 du 15/01/2016 

(7) 17/0138 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54259 

(2) 3200601203 du 30.06.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Ceva Sante Animale S.A., 10 avenue de La 

Ballastière, 33500 LIBOURNE (FR) 

(6) 3022016412 du 11/03/2016 

(7) 17/0139 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 34371 

(2) 83785 du 02.09.1994 

(3) 16 

(4) 16 

(5) Melitta Europa GmbH & Co. KG, Ringstrasse 

99, MINDEN 32427 (DE) 

(6) 3022014585 du 23/05/2014 

(7) 17/0140 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36640 

(2) 86156 du 30.07.1996 

(3) 41 

(4) 41 

(5) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower, 645 

Fifth Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 

(6) 3022016586 du 14/04/2016 

(7) 17/0017 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36197 

(2) 85687 du 01.04.1996 

(3) 9 

(4) 9 

(5) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 

California 95014 (US) 

(6) 3022016522 du 01/04/2016 

(7) 17/0018 du 18/08/2017 
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(1) 53055 

(2) 3200501960 du 20.12.2005 

(3) 33 

(4) 33 

(5) The Old Bushmills Distillery Company Limited, 

2 Distillery Road, Bushmills, CO ANTRIM, BT57 

8XH, Northern Ireland (IE) 

(6) 3022016608 du 15/04/2016 

(7) 17/0019 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53489 

(2) 3200600319 du 27.01.2006 

(3) 11 

(4) 11 

(5) TOTAL BURKINA SA, 01 B.P. 21, 

OUAGADOUGOU 01 (BF) 

(6) 3022016140 du 27/01/2016 

(7) 17/0038 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36446 

(2) 85918 du 13.06.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, 

Brüningstrasse 50, 65926 FRANKFURT AM MAIN 

(DE) 

(6) 3022016728 du 29/04/2016 

(7) 17/0088 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 47664 

(2) 3200300239 du 17.02.2003 

(3) 7, 9 et 11 

(4) 7, 9 & 11 

(5) Daewoo Electronics Corporation, 686 Ahyeon-

Dong, Mapo-Gu, SEOUL (KR) 

(6) 3022013225 du 15/02/2013 

(7) 17/0146 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 14062 

(2) 64219 du 24.05.1974 

(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 29, 31 et 32 

(4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 29, 31 & 32 

(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-

Nobel-Str. 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN (DE) 

(6) 3022014356 du 27/03/2014 

(7) 17/0147 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 5267 

(2) 55532 du 03.02.1966 

(3) 32 et 33 

(4) 32 & 33 

(5) BACARDI FRANCE, 19 Avenue Michelet, 

93400 SAINT OUEN (FR) 

(6) 3022016146 du 02/02/2016 

(7) 17/0152 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54922 

(2) 3200601982 du 27.10.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, 

INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US) 

(6) 3022016109 du 29/01/2016 

(7) 17/0043 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53842 

(2) 3200600707 du 20.04.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Stanley Works (Europe) AG, Ringstrasse 14, 

Floor 3 & 4, 8600 DÜBENDORG (CH) 

(6) 3022016527 du 06/04/2016 

(7) 17/0022 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53931 

(2) 3200600815 du 02.05.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Colombina S.A., La Paila, Zarzal, VALLE (CO) 

(6) 3022016786 du 13/05/2016 

(7) 17/0023 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 55913 

(2) 3200601895 du 12.10.2006 

(3) 36 

(4) 36 

(5) BLOOMBERG L.P., 731 Lexington Avenue, 

NEW YORK, New York 10022 (US) 

(6) 3022016229 du 16/02/2016 

(7) 17/0044 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53929 

(2) 3200600813 du 02.05.2006 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) CREDIT AGRICOLE SA, 91/93 Boulevard 

Pasteur, 75015 PARIS (FR) 

(6) 3022016704 du 28/04/2016 

(7) 17/0024 du 18/08/2017 
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(1) 51160 

(2) 3200401245 du 18.08.2004 

(3) 35, 36, 37, 38, 40, 42 et 43 

(4) 35 

(5) FEDERATION INTERNATIONALE DE 

FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), FIFA-Strasse 

20, 8044 ZURICH (CH) 

(6) 3022014596 du 23/05/2014 

(7) 17/0110 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 51355 

(2) 3200500268 du 18.02.2005 

(3) 29 

(4) 29 

(5) NATIONAL FOODS COMPANY s.r.l., Via 

Villanova, 20 - 84014, NOCERA INFERIORE (SA) 

(IT) 

(6) 3022015260 du 13/02/2015 

(7) 17/0112 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 51515 

(2) 3200500405 du 02.03.2005 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Unilever Côte D'Ivoire, 01 B.P. 1751, 

Boulevard de Vridi, ABIDJAN 01 (CI) 

(6) 30220141486 du 31/12/2014 

(7) 17/0113 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 51517 

(2) 3200500407 du 02.03.2005 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Unilever Côte D'Ivoire, 01 B.P. 1751, 

Boulevard de Vridi, ABIDJAN 01 (CI) 

(6) 30220141485 du 31/12/2014 

(7) 17/0114 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 34046 

(2) 83566 du 06.06.1994 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ZAMBON S.P.A., Via Lillo Duca 10, 20091 

Bresso, MILAN (IT) 

(6) 3022014292 du 13/03/2014 

(7) 17/0159 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 51518 

(2) 3200500408 du 02.03.2005 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Unilever Côte d'Ivoire, 01 B.P. 1751, 

Boulevard de Vridi, ABIDJAN 01 (CI) 

(6) 30220141487 du 31/12/2014 

(7) 17/0115 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36003 

(2) 85474 du 16.02.1996 

(3) 25 

(4) 25 

(5) Cluett, Peabody & Co., Inc., 200 Madison 

Avenue, NEW YORK, New York, 10016 (US) 

(6) 3022016212 du 12/02/2016 

(7) 17/0175 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36032 

(2) 85503 du 23.02.1996 

(3) 3 

(4) 3 

(5) LVMH Fragrance Brands, 77 rue Anatole 

France, 92300 LEVALLOIS PERRET (FR) 

(6) 302201657 du 19/01/2016 

(7) 17/0176 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36234 

(2) 85739 du 22.04.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) CEVA SANTE ANIMALE, 10 avenue de la 

Ballastière, 33500 LIBOURNE (FR) 

(6) 3022016635 du 20/04/2016 

(7) 17/0029 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 15655 

(2) 65681 du 02.12.1975 

(3) 25 

(4) 25 

(5) DIM SAS, 2 rue des Martinets, 92500 RUEIL 

MALMAISON (FR) 

(6) 3022016340 du 02/03/2016 

(7) 17/0090 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 34049 

(2) 83569 du 06.06.1994 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ZAMBON S.P.A., Via Lillo Duca 10, 20091 

Bresso, MILAN (IT) 

(6) 3022014290 du 13/03/2014 

(7) 17/0160 du 18/08/2017 
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(1) 34234 

(2) 83745 du 12.08.1994 

(3) 9 

(4) 9 

(5) DE RIGO S.P.A., Zona Industriale Villanova, 

12, LONGARONE (BL) (IT) 

(6) 3022014955 du 12/08/2014 

(7) 17/0161 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 5151 

(2) 55394 du 01.02.1966 

(3) 5 

(4) 5 

(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 

Raymond Aron, 92160, ANTONY (FR) 

(6) 3022016127 du 29/01/2016 

(7) 17/0162 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 5438 

(2) 55718 du 26.04.1966 

(3) 6, 7, 9, 10, 11 et 12 

(4) 7 & 9 

(5) Hitachi, Ltd., 6-6, Marunouchi 1-chome, 

Chiyoda-Ku, TOKYO (JP) 

(6) 3022016133 du 29/01/2016 

(7) 17/0163 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 34179 

(2) 83701 du 15.07.1994 

(3) 3, 4 et 29 

(4) 3 & 29 

(5) SAF INDUSTRIES - Sénégal S.A., Km 2, 

Boulevard du Centenaire de la Commune de 

Dakar, B.P. 128, DAKAR (SN) 

(6) 3022014179 du 13/02/2014 

(7) 17/0117 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16162 

(2) 66202 du 11.05.1976 

(3) 5 

(4) 5 

(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 

Raymond Aron, 92160, ANTONY (FR) 

(6) 3022016722 du 29/04/2016 

(7) 17/0063 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 51910 

(2) 3200500901 du 24.05.2005 

(3) 3 

(4) 3 

(5) STE KEKELI DISTRIBUTION, 679 Rue 

Kamina, kokétimé, Grand Marché, 01 B.P. 4327, 

LOME (TG) 

(6) 3022015531 du 16/04/2015 

(7) 17/0101 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 15130 

(2) 65176 du 06.06.1975 

(3) 33 

(4) 33 

(5) SLAUR CHAUVET, 192, rue de la Vallée, 

76600 LE HAVRE (FR) 

(6) 3022015774 du 02/06/2015 

(7) 17/0119 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 5604 

(2) 55874 du 08.07.1966 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Parfums Christian Dior, 33, avenue Hoche, 

75008 PARIS (FR) 

(6) 3022016271 du 19/02/2016 

(7) 17/0165 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 5281 

(2) 55549 du 22.02.1966 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Société dite : PARFUMS GUY LAROCHE, 16, 

Place Vendôme, 75001 PARIS (FR) 

(6) 3022016289 du 19/02/2016 

(7) 17/0166 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54989 

(2) 3200601049 du 12.06.2006 

(3) 29 

(4) 29 

(5) SAVENCIA SA, 42, rue Rieussec, 78220 - 

VIROFLAY (FR) 

(6) 3022016445 du 18/03/2016 

(7) 17/0048 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 26190 

(2) 76109 du 07.04.1986 

(3) 7 et 11 

(4) 7 & 11 

(5) TECHNIP, Société Anonyme, 89 Avenue de la 

Grande Armée, 75116 PARIS (FR) 

(6) 3022016518 du 01/04/2016 

(7) 17/0066 du 18/08/2017 
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(1) 36268 

(2) 85776 du 02.05.1996 

(3) 14 

(4) 14 

(5) Richemont International SA, Route des Biches 

10 VILLARS-SUR-GLÂNE (CH) 

(6) 3022016714 du 29/04/2016 

(7) 17/0067 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 56210 

(2) 3200700743 du 23.04.2007 

(3) 12 

(4) 12 

(5) KYB Corporation, World Trade Center Bldg, 

4-1, Hamamatsu-Cho 2- Chome, Minato-Ku, 

TOKYO (JP) 

(6) 3022017174 du 03/02/2017 

(7) 17/0102 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36543 

(2) 86058 du 15.07.1996 

(3) 30 

(4) 30 

(5) PERFETTI VAN MELLE S.p.A., Via XXV 

Aprile 7, 20020 LAINATE (MI) (IT) 

(6) 3022016761 du 12/05/2016 

(7) 17/0123 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54182 

(2) 3200601101 du 14.06.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 

(6) 3022015719 du 15/06/2015 

(7) 17/0103 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36628 

(2) 86141 du 26.07.1996 

(3) 38 et 41 

(4) 38 & 41 

(5) SSI INTELPROP HOLDINGS LIMITED, 3rd 

Floor Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT 

LOUIS (MU) 

(6) 3022016521 du 01/04/2016 

(7) 17/0126 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16239 

(2) 66283 du 01.06.1976 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Atlantic Industries, P.O. Box 309, Ugland 

House, South Church Street, GEORGE TOWN 

Grand Cayman KY1-1104 (KY) 

(6) 3022016875 du 27/05/2016 

(7) 17/0127 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36500 

(2) 86012 du 01.07.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Alticor Inc., 7575 East Fulton Road, ADA, 

Michigan 49355 (US) 

(6) 3022016799 du 13/05/2016 

(7) 17/0128 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 37199 

(2) 86717 du 23.12.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI, 54 Rue la Boétie, 75008 PARIS (FR) 

(6) 30220161280 du 10/08/2016 

(7) 17/0096 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 35766 

(2) 85225 du 28.11.1995 

(3) 7 et 8 

(4) 7 et 8 

(5) SCDM (Société Camerounaise de Métal-

lurgie), B.P. 706, DOUALA (CM) 

(6) 30220151340 du 06/10/2015 

(7) 17/0097 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54970 

(2) 3200600264 du 16.02.2006 

(3) 39 

(4) 39 

(5) COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES 

S.A., Plaza Sotomayor N 50, VALPARAISO (CL) 

(6) 3022016589 du 14/04/2016 

(7) 17/0249 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36324 

(2) 85845 du 17.05.1996 

(3) 3 

(4) 3 

(5) LES LABORATOIRES AZBANE PARIS, 122 

avenue des Champs -Elysées, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022016804 du 13/05/2016 

(7) 17/0008 du 18/08/2017 
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(1) 36545 

(2) 86060 du 15.07.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 

(6) 3022016690 du 26/04/2016 

(7) 17/0009 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 15858 

(2) 65891 du 13.02.1976 

(3) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 

22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 

(4) 33 

(5) PERNOD RICARD, S.A, 12, place des Etats-

Unis, 75016 PARIS (FR) 

(6) 302201669 du 21/01/2016 

(7) 17/0229 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53965 

(2) 3200600858 du 09.05.2006 

(3) 37 et 40 

(4) 37 et 40 

(5) Finmeccanica S.p.A., 4 Piazza Monte Grappa, 

ROME (IT) 

(6) 3022016756 du 09/05/2016 

(7) 17/0197 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 15823 

(2) 65851 du 30.01.1976 

(3) 1 et 3 

(4) 1 & 3 

(5) ARCH CHEMICALS, INC., 501 Merritt 7 P.O 

Box 5204, NORWALK, Connecticut 06856-5204 

(US) 

(6) 3022016107 du 29/01/2016 

(7) 17/0231 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54135 

(2) 3200601045 du 09.06.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) PHIVCO UK II Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(6) 3022016573 du 11/04/2016 

(7) 17/0233 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53985 

(2) 3200600882 du 12.05.2006 

(3) 12 

(4) 12 

(5) RENAULT S.A.S., 92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) 

(6) 3022016774 du 12/05/2016 

(7) 17/0199 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53986 

(2) 3200600883 du 12.05.2006 

(3) 36, 37 et 39 

(4) 36, 37 et 39 

(5) RENAULT S.A.S., 92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) 

(6) 3022016773 du 12/05/2016 

(7) 17/0200 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36781 

(2) 86306 du 30.08.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 

Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey (US) 

(6) 3022016595 du 15/04/2016 

(7) 17/0187 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36009 

(2) 85480 du 16.02.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, 

Brüningstrasse 50, 65926 FRANKFURT AM MAIN 

(DE) 

(6) 3022016230 du 16/02/2016 

(7) 17/0177 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54261 

(2) 3200601205 du 30.06.2006 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Davide Campari-Milano S.p.A., Via Franco 

Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni, 

MILANO (IT) 

(6) 30220161003 du 17/06/2016 

(7) 17/0203 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16144 

(2) 66184 du 07.05.1976 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Reckitt Benckiser (Brands) Limited, 103-105 

Bath Road, SLOUGH, Berkshire, SL1 3UH (GB) 

(6) 3022016404 du 11/03/2016 

(7) 17/0230 du 18/08/2017 
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(1) 53975 

(2) 3200600869 du 10.05.2006 

(3) 30 

(4) 3 

(5) L'OREAL, 14, Rue Royale, F-75008 PARIS 

(FR) 

(6) 3022016760 du 10/05/2016 

(7) 17/0198 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36965 

(2) 86472 du 25.10.1996 

(3) 34 

(4) 34 

(5) CTBAT International Co. Limited, 29th Floor, 

Oxford House, Taikoo Place, 979 King's Road, 

Island East, HONG KONG (HK) 

(6) 3022016363 du 07/03/2016 

(7) 17/0232 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 63310 

(2) 3200600744 du 21.04.2006 

(3) 9, 16 et 25 

(4) 9, 16 & 25 

(5) AWANA CLUBS INTERNATIONAL, One East 

Bode Road, STREAMWOOD, IL 60107 (US) 

(6) 3022016633 du 20/04/2016 

(7) 17/0235 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54134 

(2) 3200601044 du 09.06.2006 

(3) 34 

(4) 34 

(5) JSNM Sarl, 143 Boulevard Romain Rolland, 

75014 PARIS (FR) 

(6) 30220161079 du 01/07/2016 

(7) 17/0205 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 55352 

(2) 3200602298 du 14.12.2006 

(3) 29 et 30 

(4) 29 & 30 

(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

CH-1800 VEVEY (CH) 

(6) 3022016266 du 18/02/2016 

(7) 17/0034 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 57542 

(2) 3200702250 du 19.11.2007 

(3) 23, 24 et 25 

(4) 23, 24 & 25 

(5) HOLDING LAH INTERNATIONAL – SARL, 

Rue 430 Porte 362 Hamdallaye ACI 2000, B.P. 

2379, BAMAKO (ML) 

(6) 3022016176 du 20/11/2016 

(7) 17/0036 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36068 

(2) 85539 du 05.03.1996 

(3) 29 et 30 

(4) 30 

(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

CH-1800 VEVEY (CH) 

(6) 3022016790 du 13/05/2016 

(7) 17/0007 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 56554 

(2) 3200701216 du 05.07.2007 

(3) 3 

(4) 3 

(5) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 

(6) 3022016285 du 06/07/2016 

(7) 17/0035 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53852 

(2) 3200600732 du 21.04.2006 

(3) 35, 36, 37, 39, 41, 42 et 45 

(4) 35, 36, 37, 39, 41, 42 & 45 

(5) SECURITAS AB, Lindhagensplan 70, SE-102 

28 STOCKHOLM (SE) 

(6) 3022016653 du 21/04/2016 

(7) 17/0016 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54082 

(2) 3200600975 du 01.06.2006 

(3) 29 et 30 

(4) 29 & 30 

(5) BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 

Pfingstweidstrasse 60, 8005, ZURICH (CH) 

(6) 3022016746 du 06/05/2016 

(7) 17/0237 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54110 

(2) 3200601007 du 02.06.2006 

(3) 7 

(4) 7 

(5) SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY 

CO. LTD, NO. 58 Taibailou East Road, JINING, 

Shandong (CN) 

(6) 3022016622 du 19/04/2016 

(7) 17/0238 du 18/08/2017 
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(1) 54986 

(2) 3200601012 du 02.06.2006 

(3) 12 

(4) 12 

(5) GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED, 

2266 Chaoyang South Street, BAODING , Hebei 

071000 (CN) 

(6) 3022016580 du 13/04/2016 

(7) 17/0240 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54247 

(2) 3200601186 du 29.06.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, NEW 

YORK, NY 10017 (US) 

(6) 30220161018 du 22/06/2016 

(7) 17/0204 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 35940 

(2) 85408 du 26.01.1996 

(3) 7, 9 et 12 

(4) 7, 9 & 12 

(5) CUMMINS POWER GENERATION INC., 1400 

73rd Avenue, N.E., MINNEAPOLIS, Minnesota 

(US) 

(6) 302201662 du 19/01/2016 

(7) 17/0207 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36142 

(2) 85626 du 21.03.1996 

(3) 3, 9 et 11 

(4) 3, 9 & 11 

(5) EUGENE PERMA FRANCE, Société Anonyme, 

10, rue James Watt, Bâtiment C/D, 93200 SAINT 

DENIS (FR) 

(6) 3022016304 du 19/02/2016 

(7) 17/0208 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 55039 

(2) 3200601903 du 13.10.2006 

(3) 1 et 4 

(4) 1 & 4 

(5) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 Las 

Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-2298 

(US) 

(6) 3022016718 du 29/04/2016 

(7) 17/0247 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 58918 

(2) 3200600728 du 21.04.2006 

(3) 9, 14, 18, 21, 25 et 28 

(4) 09, 14, 18, 21, 25 & 28 

(5) DECATHLON, 4 Boulevard de Mons, 59650 

VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 

(6) 3022016550 du 08/04/2016 

(7) 17/0256 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53838 

(2) 3200600703 du 20.04.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, 

92200 NEUILLY SUR SEINE (FR) 

(6) 3022016667 du 20/04/2016 

(7) 17/0021 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54459 

(2) 3200601417 du 04.08.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) CELGENE CORPORATION, 86 Morris 

Avenue, SUMMIT, NJ 07901 (US) 

(6) 3022016185 du 05/02/2016 

(7) 17/0040 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 55172 

(2) 3200601700 du 15.09.2006 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 

3, CH-2000 NEUCHÂTEL (CH) 

(6) 302201639 du 13/01/2016 

(7) 17/0041 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54778 

(2) 3200601239 du 06.07.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Nuctech Company Limited, 2/F Block A, 

Tongfang Building, Tsinghua University, BEIJING 

(CN) 

(6) 3022016142 du 01/02/2016 

(7) 17/0042 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53984 

(2) 3200600881 du 12.05.2006 

(3) 35, 36, 37, 38, 41 et 42 

(4) 35, 36, 37, 38, 41 & 42 

(5) AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 East 

Plumb Lane, RENO, Nevada 89502 (US) 

(6) 3022016738 du 06/05/2016 

(7) 17/0026 du 18/08/2017 
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(1) 36240 

(2) 85745 du 22.04.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI, 54 Rue la Boétie, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022016677 du 22/04/2016 

(7) 17/0027 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36253 

(2) 85760 du 26.04.1996 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Société dite : WARSTEINER BRAUEREI 

HAUS CRAMER KG, Domring, 59564 

WARSTEIN (DE) 

(6) 3022016686 du 26/04/2016 

(7) 17/0028 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36217 

(2) 85709 du 15.04.1996 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Southern Comfort Properties Inc., 4040 Civic 

Center Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, California 

94903 (US) 

(6) 3022016213 du 12/02/2016 

(7) 17/0206 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16054 

(2) 66091 du 10.04.1976 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Angostura International Limited, c/o C. Paul W. 

Smith, 44 Chipman Hill, Suite 1000, P.O. Box 

7289, Stn. "A", St John, NEW BRUNSWICK, E2L 

4S6 (CA) 

(6) 3022016294 du 19/02/2016 

(7) 17/0301 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53782 

(2) 3200600643 du 12.04.2006 

(3) 32 

(4) 32 

(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 

Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 

(6) 3022016551 du 08/04/2016 

(7) 17/0302 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 55621 

(2) 3200602358 du 20.12.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

(6) 30220161907 du 16/12/2016 

(7) 17/0045 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 35744 

(2) 85203 du 24.11.1995 

(3) 29 et 30 

(4) 29 & 30 

(5) OLAM INTERNATIONAL LIMITED, 9 

Temasek Boulevard, #11-02 Suntec Tower Two, 

SINGAPORE 038989 (SG) 

(6) 3022016814 du 18/05/2016 

(7) 17/0030 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54504 

(2) 3200601472 du 11.08.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(6) 3022016459 du 21/03/2016 

(7) 17/0046 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 55197 

(2) 3200601937 du 18.10.2006 

(3) 43 

(4) 43 

(5) SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN, Tour 

Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine, 14è 

étage, 75015, PARIS (FR) 

(6) 3022016438 du 16/03/2016 

(7) 17/0047 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 35895 

(2) 438/CI/95 du 23.05.1995 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 & 32 

(5) GREAT OVERSEAS IND. CORP., 18FI, N° 6, 

Hsin-Yi Road, Sec. 4, TAIPEI, Taiwan, Province 

of China (TW) 

(6) 3022016710 du 28/04/2016 

(7) 17/0061 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 26405 

(2) 76325 du 04.07.1986 

(3) 32 

(4) 32 
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(5) KULMBACHER BRAUEREI AKTIEN-

GESELLSCHAFT, Lichtenfelser Strasse 9, D-

95326 KULMBACH (DE) 

(6) 3022016700 du 28/04/2016 

(7) 17/0062 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16148 

(2) 66188 du 07.05.1976 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 

Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey (US) 

(6) 3022016604 du 15/04/2016 

(7) 17/0064 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16216 

(2) 66259 du 25.05.1976 

(3) 9 

(4) 9 

(5) LG Corp., 20 Yoido-dong, Youngdungpo-Gu, 

SEOUL (KR) 

(6) 3022016793 du 13/05/2016 

(7) 17/0065 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54395 

(2) 3200601008 du 02.06.2006 

(3) 29 

(4) 29 

(5) KAIRA DISTRICT CO-OPERATIVE MILK 

PRODUCERS' UNION LIMITED, ANAND - 388 

061, State of Gujarat (IN) 

(6) 3022016326 du 29/02/2016 

(7) 17/0049 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53507 

(2) 3200600335 du 03.03.2006 

(3) 29 et 30 

(4) 29 & 30 

(5) VEGA FOODS PTE LTD., 7500A Beach Road, 

#16-309/312 The Plaza, 199591, SINGAPORE 

(SG) 

(6) 3022016335 du 02/03/2016 

(7) 17/0051 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16161 

(2) 66201 du 11.05.1976 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 

Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey (US) 

(6) 3022016600 du 15/04/2016 

(7) 17/0068 du 18/08/2017 

(1) 57820 

(2) 3200702530 du 26.12.2007 

(3) 3 

(4) 3 

(5) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 

(6) 3022016286 du 27/12/2016 

(7) 17/0052 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16146 

(2) 66186 du 07.05.1976 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 

Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey (US) 

(6) 3022016602 du 15/04/2016 

(7) 17/0069 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16128 

(2) 66168 du 07.05.1976 

(3) 10 

(4) 10 

(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 

Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey (US) 

(6) 3022016603 du 15/04/2016 

(7) 17/0070 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16062 

(2) 66099 du 12.04.1976 

(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33 et 34 

(4) 3 & 5 

(5) Société dite : CADUM, Tour Gamma B, 193 

rue de Bercy, 75012 PARIS (FR) 

(6) 3022016576 du 12/04/2016 

(7) 17/0071 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54205 

(2) 3200601137 du 23.06.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 

(6) 3022016541 du 07/04/2016 

(7) 17/0244 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 55617 

(2) 3200602059 du 09.11.2006 

(3) 43 

(4) 43 

(5) SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC, One 

StarPoint, STAMFORD Connecticut 06902 (US) 
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(6) 3022016818 du 18/05/2016 

(7) 17/0245 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 55116 

(2) 3200602164 du 27.11.2006 

(3) 5, 29 et 30 

(4) 5, 29 & 30 

(5) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 

Boulevard Haussmann, 75009 PARIS (FR) 

(6) 3022016697 du 28/04/2016 

(7) 17/0246 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 18953 

(2) 68972 du 26.01.1979 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House, 

Berkeley Avenue, GREENFORD, Middlesex, UB6 

0NN (GB) 

(6) 302200917 du 09/01/2009 

(7) 17/0210 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54981 

(2) 3200600898 du 17.05.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 

Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 

Longgang District, SHENZHEN 518057 (CN) 

(6) 3022016806 du 17/05/2016 

(7) 17/0248 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36629 

(2) 86142 du 26.07.1996 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) SSI INTELPROP HOLDINGS LIMITED, 3rd 

Floor Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT 

LOUIS (MU) 

(6) 3022016520 du 01/04/2016 

(7) 17/0085 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 15780 

(2) 65807 du 19.01.1976 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 

(6) 302201654 du 18/01/2016 

(7) 17/0081 du 18/08/2017 

(1) 45873 

(2) 3200200664 du 03.05.2002 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284, 

SURESNES CEDEX (FR) 

(6) 3022012643 du 02/05/2012 

(7) 17/0087 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54772 

(2) 3200600885 du 12.05.2006 

(3) 12 

(4) 12 

(5) RENAULT S.A.S., 92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) 

(6) 3022016772 du 12/05/2016 

(7) 17/0250 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54357 

(2) 3200601364 du 28.07.2006 

(3) 4 et 25 

(4) 4 & 25 

(5) Anadarko Petroleum Corporation, 1201 Lake 

Robbins Drive, THE WOODLANDS, Texas, 77380 

(US) 

(6) 3022016838 du 24/05/2016 

(7) 17/0251 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54358 

(2) 3200601366 du 28.07.2006 

(3) 4 et 25 

(4) 4 & 25 

(5) Anadarko Petroleum Corporation, 1201 Lake 

Robbins Drive, THE WOODLANDS, Texas, 77380 

(US) 

(6) 3022016834 du 24/05/2016 

(7) 17/0252 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54388 

(2) 3200600776 du 25.04.2006 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) UNIPARCO S.A, Km 3 x Rue 2 Boulevard du 

Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 3868 

DAKAR (SN) 

(6) 3022016654 du 13/04/2016 

(7) 17/0253 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54505 

(2) 3200601473 du 11.08.2006 

(3) 18, 25 et 28 
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(4) 18, 25 & 28 

(5) PUMA SE, Puma Way 1, 91074 

HERZOGENAURACH (DE) 

(6) 3022016752 du 06/05/2016 

(7) 17/0254 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 57228 

(2) 3200600678 du 14.04.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) ROCKFORD CORPORATION, 600 South 

Rockford Drive, TEMPE, Arizona 85281 (US) 

(6) 3022016575 du 12/04/2016 

(7) 17/0255 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 48573 

(2) 3200301079 du 31.07.2003 

(3) 2 et 9 

(4) 2 & 9 

(5) BASF Coatings GmbH, Glasuritstrasse, 48165 

MUENSTER (DE) 

(6) 3022013923 du 19/07/2013 

(7) 17/0192 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54131 

(2) 3200601036 du 08.06.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) DELIXI GROUP CO., LTD., (Delixi Mansion) 

No. 1 Liuqing Road, Liushi Town, Yueqing, 

ZHEJIANG (CN) 

(6) 3022016830 du 26/05/2016 

(7) 17/0258 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 55106 

(2) 3200602150 du 18.11.2006 

(3) 29 et 32 

(4) 29 & 32 

(5) SOCIETE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE ET 

DIVERS «SIAD», Sodida Lot n° 27 B.P. 4180 

DAKAR (SN) 

(6) 3022016847 du 24/05/2016 

(7) 17/0259 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 55022 

(2) 3200601721 du 20.09.2006 

(3) 1, 19 et 31 

(4) 1, 19 & 31 

(5) CARMEUSE S.A., Rue du Château, 13A 5300 

ANDENNES (SEILLES) (BE) 

(6) 3022016554 du 08/04/2016 

(7) 17/0260 du 18/08/2017 

(1) 54980 

(2) 3200600845 du 09.05.2006 

(3) 33 

(4) 33 

(5) VIÑA CONCHA Y TORO S.A., Nueva Tajamar 

481, Torre Norte, Piso 15, LAS CONDES 

SANTIAGO (CL) 

(6) 3022016736 du 03/05/2016 

(7) 17/0261 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 45051 

(2) 3200103441 du 10.10.2001 

(3) 5 

(4) 5 

(5) LES LABORATOIRES SERVIER, 50, rue 

Carnot, 92284 SURESNES Cedex (FR) 

(6) 30220111121 du 07/10/2011 

(7) 17/0145 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 45276 

(2) 3200103763 du 12.12.2001 

(3) 5 

(4) 5 

(5) LES LABORATOIRES SERVIER, 50, rue 

Carnot, 92284 SURESNES Cedex (FR) 

(6) 30220111326 du 09/12/2011 

(7) 17/0155 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54831 

(2) 3200601865 du 09.10.2006 

(3) 29 

(4) 29 

(5) ABASSE DISTRIBUTION Suarl, 36, Rue 

Raffenel x Grasland DAKAR (SN) 

(6) 3022016849 du 24/05/2016 

(7) 17/0262 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53991 

(2) 3200600889 du 15.05.2006 

(3) 13 

(4) 13 

(5) AEL MINING SERVICES LIMITED, AECI 

Place, The Woodlands, Woodland Drive, 

Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 

(6) 3022016564 du 11/04/2016 

(7) 17/0263 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54001 

(2) 3200600652 du 12.04.2006 

(3) 9 

(4) 9 



BOPI  01MQ/2017 MARQUES RENOUVELLEES 

 

238 

 

(5) SAFILO - SOCIETA AZIONARIA FABBRICA 

ITALIANA LAVORAZIONE OCCHIALI S.P.A., 

Piazza Tiziano, 8, 32044 PIEVE DI CADORE, 

Belluno (IT) 

(6) 3022016568 du 11/04/2016 

(7) 17/0264 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54008 

(2) 3200600901 du 17.05.2006 

(3) 32 

(4) 32 

(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 

Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 

(6) 3022016695 du 28/04/2016 

(7) 17/0265 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54011 

(2) 3200600904 du 17.05.2006 

(3) 14 

(4) 14 

(5) ROLEX SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 

GENÈVE (CH) 

(6) 3022016782 du 12/05/2016 

(7) 17/0268 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54012 

(2) 3200600905 du 17.05.2006 

(3) 37 et 40 

(4) 37 et 40 

(5) A.P. MOLLER - MAERSK A/S, Esplanaden 50, 

1098 COPENHAGEN K (DK) 

(6) 3022016783 du 12/05/2016 

(7) 17/0269 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 17876 

(2) 67892 du 31.01.1978 

(3) 2, 3, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 

25, 26, 27, 30, 31, 33 et 34 

(4) 25 

(5) Société dite : PRONUPTIA DE PARIS, 87, rue 

de Rivoli, 75001 PARIS (FR) 

(6) 302199857 du 28/01/1998 

(7) 17/0082 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36387 

(2) 85954 du 19.06.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 

Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey, 

08889 (US) 

(6) 3022016798 du 13/05/2016 

(7) 17/0089 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36322 

(2) 85841 du 17.05.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SmithKIine Beecham Limited, 980 Great West 

Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 

(6) 3022016495 du 31/03/2016 

(7) 17/0118 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 16221 

(2) 66264 du 25.05.1976 

(3) 34 

(4) 34 

(5) British American Tobacco Switzerland SA, 

Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 

(6) 3022016692 du 27/04/2016 

(7) 17/0221 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 55615 

(2) 3200601769 du 27.09.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 

California, 95014 (US) 

(6) 3022016545 du 08/04/2016 

(7) 17/0234 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54192 

(2) 3200601043 du 09.06.2006 

(3) 41 et 43 

(4) 41 & 43 

(5) BACCARAT, 54120 BACCARAT (FR) 

(6) 3022016918 du 06/06/2016 

(7) 17/0209 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54222 

(2) 3200601154 du 23.06.2006 

(3) 7 et 12 

(4) 7 & 12 

(5) Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as 

Aisin Seiki Co., Ltd.), 2-1 Asahi-machi, KARIYA-

SHI, Aichi-ken (JP) 

(6) 3022016750 du 06/05/2016 

(7) 17/0257 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54010 

(2) 3200600903 du 17.05.2006 
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(3) 14 

(4) 14 

(5) ROLEX SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 

GENEVE (CH) 

(6) 3022016781 du 12/05/2016 

(7) 17/0267 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 53882 

(2) 3200600788 du 24.04.2006 

(3) 6, 7, 8 et 9 

(4) 6, 7, 8 & 9 

(5) Air Liquide Welding France, 75, quai d'Orsay, 

75007 PARIS (FR) 

(6) 3022016593 du 05/04/2016 

(7) 17/0303 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 36214 

(2) 85706 du 12.04.1996 

(3) 3, 9 et 25 

(4) 3, 9 & 25 

(5) Forall Confezioni S.p.A., 34 Via Fabio Filzi, 

36050 QUINTO VICENTINO, Province of Vicenza 

(IT) 

(6) 3022016570 du 11/04/2016 

(7) 17/0304 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54467 

(2) 3200601427 du 04.08.2006 

(3) 29 et 30 

(4) 29 & 30 

(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 

ROTTERDAM (NL) 

(6) 30220161125 du 08/07/2016 

(7) 17/0188 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54702 

(2) 3200601706 du 15.09.2006 

(3) 5 et 10 

(4) 5 & 10 

(5) MÖLNLYCKE HEALTH CARE AB, 

Gamlestadsvägen 3 C, (Box 13080), 41502 

GÖTEBORG (SE) 

(6) 3022016891 du 03/06/2016 

(7) 17/0189 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 50909 

(2) 3200401761 du 18.11.2004 

(3) 41 

(4) 41 

(5) Daltrey Funding LP, 48 Wall Street, 27th Floor, 

NEW YORK, New York 10005 (US) 

(6) 30220141083 du 26/09/2014 

(7) 17/0120 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 5297 

(2) 55566 du 02.03.1966 

(3) 7, 9 et 11 

(4) 7, 9 & 11 

(5) GROUPE BRANDT, 89/91 Boulevard Franklin-

Roosevelt, 92500 RUEIL-MALMAISON (FR) 

(6) 3022016330 du 01/03/2016 

(7) 17/0151 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54972 

(2) 3200600698 du 20.04.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-

8119 (US) 

(6) 3022016517 du 01/04/2016 

(7) 17/0242 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 34976 

(2) 84455 du 24.04.1995 

(3) 38 

(4) 38 

(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 

Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 

(6) 3022015342 du 03/03/2015 

(7) 17/0058 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 56497 

(2) 3200701175 du 29.06.2007 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 

ROTTERDAM (NL) 

(6) 30220161961 du 30/12/2016 

(7) 17/0059 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 54399 

(2) 3200601108 du 19.06.2006 

(3) 31 

(4) 31 

(5) SEMINIS VEGETABLE SEEDS, INC., 2700 

Camino del Sol, OXNARD, California 93030-7967 

(US) 

(6) 3022016296 du 19/02/2016 

(7) 17/0050 du 18/08/2017 
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(1) 37660 

(2) 87165 du 09.04.1997 

(3) 12 

(4) 12 

(5) REMA TIP TOP AG, Gruber Strasse 65, 

85586 POING (DE) 

(6) 3022017581 du 03/04/2017 

(7) 17/0012 du 18/08/2017 

________________________________________ 

(1) 38750 

(2) 85874 du 30.05.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 

Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 

(6) 3022016712 du 29/04/2016 

(7) 17/0015 du 18/08/2017 
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