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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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DEUXIEME PARTIE : 

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

91843 à 92142 
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(111) 91843 

(210) 3201202229 

(220) 03/08/2012 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Data processing apparatus; navigation 

apparatus for vehicles (on-board computers); 

radiotelephony sets; programme control phone; 

answering machines; navigational instruments; 

telephone apparatus; telephone set sheath; 

galvanic cells; electronic publications (downloa-

dable); video telephones; intercom-munication 

apparatus; telephones (portable -); walkie-talkies; 

antennas; network communication equipment; 

satellite navigational apparatus; magic lanterns; 

semiconductor apparatus; animated cartoons; 

magnetism material and apparatus; video game 

cartridges; computer game programs; integrated 

circuits; console used in conjunction with an 

external display screen or monitor; computer 

programmes [programs], recorded; table electrical 

source. 

(540)  

 
 

(731) WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS 

CO., LTD., NO.777 YaZhong Road, DaQiao 

Town, Nanhu District, JIAXING CITY, Zhejiang 

Province (CN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91844 

(210) 3201202231 

(220) 03/08/2012 

(511) 35 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : One-line advertising on a computer 

network; rental of advertising time on 

communication media; direct mail advertising; 

display goods on communication media [retail 

purposes]; book telecommunications services for 

others; provide business informations and advices 

for consumers; outsourcing services (business 

support); business consultancy (professional); 

procurement services for others [purchasing 

goods and services for other business]; computer 

databases (systemization of information into). 

Class 42 : Computer software design; rental of 

computer software; computer data (recovery of-); 

recovery of computer data; computer system 

design; duplication of computer programs; 

creating and maintaining web sites for others; 

hosting computer site [web sites]; data conversion 

of computer programs and data [not physical 

coonversion]; provide internet search engine. 

(540)  

 
 

(731) WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS 

CO., LTD., NO.777 Yazhong Road, Daqiao Town, 

Nanhu District, JIANXING CITY, Zhejiang 

Province (CN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91845 

(210) 3201301134 

(220) 02/04/2013 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Thé 

(540)  

 
 

(731) SOW Mamadou, B.P. 72, BRAZZAVILLE 

(CG). 

________________________________________ 

(111) 91846 

(210) 3201302524 

(220) 31/07/2013 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Insecticide. 

(540)  

 
 

(731) NEKAM PIERRE, B.P. 273, DOUALA (CM). 
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(111) 91847 

(210) 3201304117 

(220) 19/11/2013 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Lait. 

(540)  

 
 

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

(MR). 

________________________________________ 

(111) 91848 

(210) 3201401270 

(220) 25/03/2014 

(511) 9 et 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Montures de lunettes ; étuis de lunettes 

; verres de lunettes. 

Classe 24 : Essuie-verres. 

(540)  

 
 

(731) OPTIQUE "A DIEU LA GLOIRE", Tokoin 

Hôpital, 152, rue de l'hôpital Face CHU Tokoin, 

LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 91849 

(210) 3201401434 

(220) 15/04/2014 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, eaux de 

table et autres boissons non alcooliques ; 

boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Khadim DIENG, Quartier DALABA, 

KEDOUGOU (SN). 

________________________________________ 

(111) 91850 

(210) 3201401815 

(220) 16/05/2014 

(511) 35, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Aide aux entreprises industrielles ou 

commerciales dans la conduite de leurs affaires ; 

conseils, informations ou renseignements d'affaires, 

travaux statistiques ; diffusion d'annonces 

publicitaires et de matériels publicitaires (tracts, 

imprimés, échantillons, prospectus) ; conseils en 

management ; prévisions économiques ; 

recherche de parraineurs ; aucun des services 

précités n'ayant trait aux services de courtage ou 

placement d'assurance, à la gestion des affaires 

financières, monétaires et immobilières, aux fonds 

spéculatifs, aux fonds de fonds spéculatifs, y 

compris aux services de gestion et de conseil en 

matière de fonds spéculatifs et de fonds de fonds 

spéculatifs, aux services d'investissement et aux 

services bancaires, aux services de conseil en 

investissement, aux services de répartition 

d'actifs, aux services de gestion des risques, aux 

services financiers des entreprises, aux services 

de conseil financier, à la gestion de fonds de 

placement privés, au développement de la 

planification des programmes, incluant la 

répartition d'actifs, la recherche et la sélection de 

fonds et la due diligence, pour le compte de tiers. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; instruction ; 

enseignement ; conseils en matière d'éducation 

ou de formation ; mise à disposition d'infra-

structures de formation ; cours de formation à 

domicile ; informations relatives à l'enseignement ; 

activités sportives et culturelles ; organisation et 

conduite de colloques, congrès, séminaires, 

conférences ; organisation et conduite d'ateliers 

de formation ; édition et publication de livres, 

revues, imprimés, journaux, magazines, CD-rom ; 

production de films sur bandes vidéo ; 

organisation de compétitions sportives ; 

organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs ; cours par correspondance ; divertis-

sement ; organisation et conduite d'examens et 

d'épreuves pédagogiques ; exploitation d'instal-
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lations sportives ; publication de livres ; 

publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne ; micro-édition ; prêt de livres 

; institutions et services d'enseignement, 

notamment pour la formation ou le perfec-

tionnement commercial ou pour l'administration et 

la gestion des affaires ; instituts et écoles 

d'application dans le domaine commercial ou pour 

l'administration et la gestion des affaires ; aucun 

des services précités n'ayant trait aux services de 

courtage ou placement d'assurance, à la gestion 

des affaires financières, monétaires et 

immobilières, aux fonds spéculatifs, aux fonds de 

fonds spéculatifs, y compris aux services de 

gestion et de conseil en matière de fonds 

spéculatifs et de fonds de fonds spéculatifs, aux 

services d'investissement et aux services 

bancaires, aux services de conseil en 

investissement, aux services de répartition 

d'actifs, aux services de gestion des risques, aux 

services financiers des entreprises, aux services 

de conseil financier, à la gestion de fonds de 

placement privés, au développement de la 

planification des programmes, incluant la répar-

tition d'actifs, la recherche et la sélection de fonds 

et la due diligence, pour le compte de tiers. 

Classe 42 : Recherches et études dans les 

domaines scientifiques, rendues par des 

professeurs ; travaux d'ingénieurs, consultations 

professionnelles, établissement de plans, 

prospections, essais de matériaux, laboratoires, 

travaux de recherche dans le domaine 

commercial et des affaires ; programmation pour 

ordinateurs et systèmes multimédia, conception 

(élaboration) de site Web ; aucun des services 

précités n'ayant trait aux services de courtage ou 

placement d'assurance, à la gestion des affaires 

financières, monétaires et immobilières, aux fonds 

spéculatifs, aux fonds de fonds spéculatifs, y 

compris aux services de gestion et de conseil en 

matière de fonds spéculatifs et de fonds de fonds 

spéculatifs, aux services d'investissement et aux 

services bancaires, aux services de conseil en 

investissement, aux services de répartition 

d'actifs, aux services de gestion des risques, aux 

services financiers des entreprises, aux services 

de conseil financier, à la gestion de fonds de 

placement privés, au développement de la 

planification des programmes, incluant la répar-

tition d'actifs, la recherche et la sélection de fonds 

et la due diligence, pour le compte de tiers. 

(540)  

 

(731) CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D'INDUSTRIE DE BORDEAUX, 17, Place de la 

Bourse, 33000 BORDEAUX (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91851 

(210) 3201401816 

(220) 16/05/2014 

(511) 35, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Aide aux entreprises industrielles ou 

commerciales dans la conduite de leurs affaires ; 

conseils, informations ou renseignements d'affaires, 

travaux statistiques ; diffusion d'annonces 

publicitaires et de matériels publicitaires (tracts, 

imprimés, échantillons, prospectus) ; conseils en 

management ; prévisions économiques ; 

recherche de parraineurs ; aucun des services 

précités n'ayant trait aux services de courtage ou 

placement d'assurance, à la gestion des affaires 

financières, monétaires et immobilières, aux fonds 

spéculatifs, aux fonds de fonds spéculatifs, y 

compris aux services de gestion et de conseil en 

matière de fonds spéculatifs et de fonds de fonds 

spéculatifs, aux services d'investissement et aux 

services bancaires, aux services de conseil en 

investissement, aux services de répartition 

d'actifs, aux services de gestion des risques, aux 

services financiers des entreprises, aux services 

de conseil financier, à la gestion de fonds de 

placement privés, au développement de la 

planification des programmes, incluant la répar-

tition d'actifs, la recherche et la sélection de fonds 

et la due diligence, pour le compte de tiers. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; instruction ; 

enseignement ; conseils en matière d'éducation 

ou de formation ; mise à disposition d'infras-

tructures de formation ; cours de formation à 

domicile ; informations relatives à l'enseignement ; 

activités sportives et culturelles ; organisation et 

conduite de colloques, congrès, séminaires, 

conférences ; organisation et conduite d'ateliers 

de formation ; édition et publication de livres, 

revues, imprimés, journaux, magazines, CD-rom ; 

production de films sur bandes vidéo ; organi-

sation de compétitions sportives ; organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; cours 

par correspondance ; divertissement ; organi-

sation et conduite d'examens et d'épreuves péda-

gogiques ; exploitation d'installations sportives ; 

publication de livres ; publication électronique de 

livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; 
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prêt de livres ; institutions et services d'ensei-

gnement, notamment pour la formation ou le 

perfectionnement commercial ou pour l'admi-

nistration et la gestion des affaires ; instituts et 

écoles d'application dans le domaine commercial 

ou pour l'administration et la gestion des affaires ; 

aucun des services précités n'ayant trait aux 

services de courtage ou placement d'assurance, à 

la gestion des affaires financières, monétaires et 

immobilières, aux fonds spéculatifs, aux fonds de 

fonds spéculatifs, y compris aux services de 

gestion et de conseil en matière de fonds 

spéculatifs et de fonds de fonds spéculatifs, aux 

services d'investissement et aux services 

bancaires, aux services de conseil en inves-

tissement, aux services de répartition d'actifs, aux 

services de gestion des risques, aux services 

financiers des entreprises, aux services de conseil 

financier, à la gestion de fonds de placement 

privés, au développement de la planification des 

programmes, incluant la répartition d'actifs, la 

recherche et la sélection de fonds et la due 

diligence, pour le compte de tiers. 

Classe 42 : Recherches et études dans les 

domaines scientifiques, rendues par des 

professeurs ; travaux d'ingénieurs, consultations 

professionnelles, établissement de plans, 

prospections, essais de matériaux, laboratoires, 

travaux de recherche dans le domaine 

commercial et des affaires ; programmation pour 

ordinateurs et systèmes multimédia, conception 

(élaboration) de site Web ; aucun des services 

précités n'ayant trait aux services de courtage ou 

placement d'assurance, à la gestion des affaires 

financières, monétaires et immobilières, aux fonds 

spéculatifs, aux fonds de fonds spéculatifs, y 

compris aux services de gestion et de conseil en 

matière de fonds spéculatifs et de fonds de fonds 

spéculatifs, aux services d'investissement et aux 

services bancaires, aux services de conseil en 

investissement, aux services de répartition 

d'actifs, aux services de gestion des risques, aux 

services financiers des entreprises, aux services 

de conseil financier, à la gestion de fonds de 

placement privés, au développement de la 

planification des programmes, incluant la 

répartition d'actifs, la recherche et la sélection de 

fonds et la due diligence, pour le compte de tiers. 

(540)  

 

(731) CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D'INDUSTRIE DE BORDEAUX, 17, Place de la 

Bourse, 33000 BORDEAUX (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91852 

(210) 3201403671 

(220) 10/10/2014 

(511) 5 et 29 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Dairy-based products for human 

consumption in this class; dietetic substances in 

this class; dietary food supplements; dietary food 

supplements in powder, capsule or tablet form; 

ingredients for dietary food supplements; dairy-

based dietary food supplements; whey based 

dietary food supplements; powders including 

whey powders for dietary and/or medical 

purposes; vitamin and mineral supplements and 

preparations; meal replacement powders and 

beverages. 

Class 29 : Foodstuffs and beverages in this class; 

dairy products; milk and milk products; low fat 

milk, milk beverages (milk predominating), 

flavoured milk, flavoured milk beverages, 

chocolate flavoured milk beverages, coffee 

flavoured milk beverages, milk-based beverages 

with added fruit, skimmed milk, semi-skimmed 

milk, high calcium milk (not for medical purposes), 

ultra-heat treated (UHT) milk, long life milk, milk 

with added dietary supplements (not for medical 

purposes), powdered milk (not for babies); 

cheese, reduced fat cheese; sliced cheese, grated 

cheese; low fat cheese; butter, salt-reduced 

butter, dairy spreads, salt-reduced dairy spreads, 

low fat dairy spreads, low fat dairy spreads with 

added dietary supplements (not for medical 

purposes); cream, thickened cream, long life 

cream, sour cream, long life sour cream, whipped 

cream, buttercream; curd; desserts made from 

milk products (except ice cream and frozen 

yoghurt); whey; yoghurt, fruit-flavoured yoghurt, 

yoghurt containing pulped fruits, milk protein for 

human consumption; lactose-free milk products; 

dairy-based products in this class; dairy-based 

sports nutrition products; dairy-based sports 

nutrition products in powder, capsule or tablet 

form; dairy-based ingredients for sports nutrition 

products; dairy-based powders; whey-based 

powders; dairy-based powders with added 

protein; milk proteins; dairy-based beverages; 
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protein powders for human consumption; lactose-

free milk; lactose-free cheese; lactose-free dairy 

spreads; lactose-free cream; lactose-free yoghurt; 

whey protein. 

(540)  

 
 

(731) MURRAY GOULBURN CO-OPERATIVE 

CO LIMITED, Level 15, 2 Southbank Boulevard, 

SOUTHBANK, Victoria, 3006 (AU) 

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

Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91853 

(210) 3201404079 

(220) 13/11/2014 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

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) EDUCATION ABOVE ALL FOUNDATION, 

P.O. Box 34173, DOHA (QA) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble 

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

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91854 

(210) 3201404080 

(220) 13/11/2014 

(511) 35, 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office functions. 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; real estate affairs. 

Class 41 : Education; providing of training; 

entertainment; sporting and cultural activities. 

(540)  

 
 

(731) EDUCATION ABOVE ALL FOUNDATION, 

P.O. Box 34173, DOHA (QA) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble 

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

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91855 

(210) 3201404647 

(220) 19/12/2014 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Class 16 : Plastic packaging for use in storage 

and transport of produce, namely, flexible, 

industrial packaging containers of plastic for use 

in the storage and transport of produce. 

(540)  

 
 

(731) AgroFresh Inc. (A corporation organized 

and existing under the laws of the State of Illinois, 

United States of America),100 Independence Mall 

West, PHILADELPHIA, Pennsylvania 19106 (US) 

(740) CABINET PATIMARK LLP, 1401, Avenue 

King Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind 

Autocam, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91856 

(210) 3201404769 

(220) 29/12/2014 

(511) 35 et 39 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office functions; 
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franchise-issuing relating to commercial 

management assistance; information and 

consultancy services in relation to the sale of 

chemical products and substances; import, export, 

agency and sole agency services for chemical 

products; retailing and retailing via global 

computer networks, including the internet, of 

chemicals and chemical substances. 

Class 39 : Transport, packaging, storage and 

distribution of goods and chemical substances. 

(540)  

 
 

(731) RICARDO MOLINA, S.A.U, Via Layetana, 

19, E-08003 BARCELONA (ES) 

(740) CABINET PATIMARK LLP, 1401, Avenue 

King Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind 

Autocam, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91857 

(210) 3201500945 

(220) 24/03/2015 

(511) 9 et 12 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer software and hardware for 

use in the control and operation of aircraft; 

electronic display apparatus for use in aircraft; 

aeronautical communication devices; electronic, 

optical, satellite and telescopic target surveillance 

apparatus for use in aircraft; radar, radar 

detectors, radar reflectors, all for use in aircraft; 

scanners working at optical, radar and millimetric 

wave frequency for use in aircraft; cameras and 

imaging devices for use in airborne recon-

naissance and surveillance; satellite apparatus 

and equipment for use in relation to aircraft; target 

surveillance apparatus for use in aircraft; satellite 

navigation apparatus and software for use in 

aircraft; satellite tracking and global positioning 

systems; thermal imaging devices; software and 

systems for monitoring the movement of persons 

and vehicles, including aircraft, shipping and 

submarines; satellite imagery photo interpretation 

software for use in aircraft; training simulators for 

aviation purposes; target sights for weapons 

systems; airborne apparatus for the calibration of 

radio navigation equipment; calibration devices; 

flight control apparatus; flight path controls for 

missiles and projectiles; flight simulators for 

aircraft; sensors for tracking missiles and 

projectiles in flight; apparatus for the guidance of 

weapon systems; composite optical apparatus for 

the aiming of weapons; control apparatus 

(automatic, electronic) for military weapons; data 

processors for training operators of weapons 

systems; encoded programs for weapon systems 

computers; encryption apparatus for use in 

weapons guidance systems; radar receivers and 

transmitters; simulators for simulating the 

operation of weapons and unmanned aerial 

vehicles; simulators for training operators in 

weapons systems control and operation of 

weapons; aircraft cockpit instrumentation; aircraft 

landing guidance apparatus and instruments; 

apparatus for testing in the aircraft industry; 

software and apparatus for the automatic, remote 

and directional control of aircraft; armament 

testing apparatus for use on aircraft; portable 

communications and testing apparatus for aircraft; 

scientific apparatus for installation in aircraft; 

simulators for training personnel in the ground 

control of aircraft; stabilizing devices for aircrafts; 

strategic telecommunication apparatus for aircraft; 

military electronic and optical apparatus; 

topographic software and apparatus for aviation 

and military use. 

Class 12 : Apparatus for locomotion by air; 

aircraft; unmanned vehicles for locomotion by air; 

parts and fittings for aircraft; aircraft fuselages; 

weapon carriage and release apparatus for 

installation on military craft; aircraft flap braking 

installations; aircraft interior panels; aircraft 

landing gear and wheels; aircraft manoeuvring 

apparatus; alarm systems for aircraft; apparatus 

for dropping loads from aircraft; load carrying 

attachments for aircraft; bodies for aircraft; 

buoyancy bags adapted for use with aircraft; drag 

parachutes for aircraft; ejector seats [for aircraft]; 

tyres; wings for aircraft; parachute apparatus 

assemblies; parachute canopies, harnesses and 

packs; aerospace apparatus; parts and fittings for 

the aforesaid goods. 

(540)  

 
 

(731) Riverston Enterprises Ltd, Level 1, Palm 

Grove House, Wickhams Cay, ROAD TOWN, 

Tortola (VG) 
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(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29, 

Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91858 

(210) 3201500946 

(220) 24/03/2015 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Training services; flight instruction; pilot 

training; provision of flight training facilities; 

technical training relating to security, airborne 

reconnaissance and surveillance, aviation, 

information security and defence; training in the 

operation of aviation and surveillance software 

systems; training in the use of computers, security 

equipment, weapons, optical equipment. 

(540)  

 
 

(731) Riverston Enterprises Ltd, Level 1, Palm 

Grove House, Wickhams Cay, ROAD TOWN, 

Tortola (VG) 

(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91859 

(210) 3201502175 

(220) 13/07/2015 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Non-alcoholic beverages; beer. 

(540)  

 
(731) MONSTER ENERGY COMPANY, 1 

Monster Way, CORONA, California 92879 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

(111) 91860 

(210) 3201502367 

(220) 03/08/2015 

(511) 1, 4, 9, 24, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques pour liquides de 

refroidissement, produits chimiques entrant dans 

la composition des lubrifiants; additifs chimiques 

pour carburants; 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; produits d'imper-

méabilisation, antigels, produits de détartrage 

(autres qu'à usage domestique). 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; 

lubrifiants; huiles, graisses et lubrifiants pour 

moteurs de véhicules; additifs non chimiques pour 

carburants; produits pour absorber, arroser et lier 

la poussière, utilisés pour l'entretien des moteurs 

de véhicules et tous moteurs de machines; 

combustibles (y compris les essences pour 

moteurs) et matières éclairantes; bougies, 

mèches pour l'éclairage; compositions utilisées 

comme liants, agglomérants; huile de fourche. 

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; appa-

reils 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; disques compacts; DVD; CD-ROM et 

DVD-ROM contenant des programmes pour 

appareils de jeux vidéo de consommation; CD-

ROM et DVD-ROM contenant des programmes 

pour appareils de jeux portables à affichages à 

cristaux liquides; cédéroms, et DVD-ROM 

contenant des programmes pour machines de 

jeux vidéo d'arcade; cartes ROM, cartouches 

ROM, CD-ROM et DVD-ROM contenant des 

programmes pour ordinateurs; fichiers de 

musique téléchargeables; fichiers d'images 

téléchargeables; disques vidéo et bandes vidéo 
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enregistrés; publications électroniques; logiciels 

de jeux; programmes pour appareils de jeux vidéo 

de consommation; programmes pour appareils de 

jeux vidéo d'arcade; programmes pour appareils 

de jeux portables à écrans à cristaux liquides; 

cartes à puce ou magnétiques (codées); 

adaptateurs de mémoire (équipements infor-

matiques); cartes de mémoire; cartes mémoire 

flash, cartes à puce; cartes de crédit à puce ou 

magnétiques; circuits électroniques; disques 

magnétiques, disques optiques, disques magnéto-

optiques, bandes magnétiques; cartes et 

cartouches de mémoire morte; supports de 

stockage contenant des programmes pour 

appareils de jeux vidéo de consommation; 

supports de stockage contenant des programmes 

pour appareils de jeux portables à affichages à 

cristaux liquides; supports de stockage contenant 

des programmes pour machines de jeux vidéo 

d'arcade; supports de stockage contenant des 

programmes pour ordinateurs; programmes 

informatiques; programmes téléchargeables ou 

installables et données supplémentaires pour 

appareils de jeux vidéo de consommation; 

programmes téléchargeables ou installables et 

données supplémentaires pour machines de jeux 

vidéo d'arcade; programmes téléchargeables ou 

installables et données supplémentaires pour 

appareils de jeux portables à écran à cristaux 

liquides; programmes téléchargeables ou 

installables et données supplémentaires pour 

ordinateurs; programmateurs d'ordinateurs 

téléchargeables; programmes de jeux pour 

téléphones cellulaires; ordinateurs; périphériques 

d'ordinateurs; moniteurs (matériel); scanneurs 

(équipement de traitement de l'information); 

crayons électroniques [pour unités d'affichage 

visuel]; clés USB; drapeaux d'avertissement; tapis 

de souris. 

Classe 24 : Drapeaux de sport. 

Classe 25 : Vêtements; chemises; tricots; maillots, 

pull-overs, gilets; débardeurs; T-shirts; robes; 

jupes; pantalons; combinaisons; blazers; manteaux; 

blousons; blousons de moto; vestes; sous-

vêtements; vêtements de pluie; vêtements de 

bain; shorts; caleçons; chandails; bonnets; 

couvre-chefs; chapeaux; visières; casquettes; 

cagoules; vêtements de sport; tenues 

d'échauffement de sport; sweat-shirts; vestes; 

maillots de sport; ceintures (pour l'habillement); 

bretelles; harnais (ceintures); gants; chaussures; 

chaussures de sport; bottes; bottines; costumes 

de déguisement; foulards; châles; uniformes. 

Classe 28 : Jeux; jouets; ballons; carte de jeux; 

jeux électroniques portatifs conçus pour être 

utilisés avec un récepteur de télévision 

uniquement; jeux vidéo; machines de jeux vidéo; 

consoles de jeux; machines de jeux portables 

avec affichages à cristaux liquides; robots (jouets) 

pour le divertissement; jeux d'arcade; répliques 

(modèles réduits) de voitures; appareils de jeux 

portables à écrans à cristaux liquides; appareils 

de jeux électroniques portatifs; appareils de jeux 

vidéo grand public; commandes, manettes de jeu 

et cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo 

grand public; équipements pour appareils de jeux 

portables avec écran à cristaux liquides; poupées; 

figurines (jouets); figurines de jeu; machines et 

appareils de jeu; appareils de jeux vidéo d'arcade; 

appareils à prépaiement (jeux); simulateurs 

d'entraînement sportif; équipements de sport; 

articles de gymnastique. 

(540)  

 
 

(731) MOTUL, 119, Boulevard Félix Faure, 93300 

AUBERVILLIERS (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 91861 

(210) 3201601149 

(220) 07/04/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 

Commerce House- 1, Satya Marg, Bodakdev, 

AHMEDABAD, Gujarat - 380054, India (IN) 

(740) BALEMAKEN  & ASSOCIES SCP, B.P. 

5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black. 

________________________________________ 

(111) 91861 

(210) 3201502716 

(220) 07/09/2015 

(511) 3 et 21 
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Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 

substance pour lessiver ; préparation pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 

ménage ou de cuisine ; peignes et éponges ; 

brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux 

pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille 

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

verre de construction) ; verrerie, porcelaine et 

faïence non comprises dans d'autres classes. 

(540)  

 
 

(731) CASADINA Ltd, P.O. Box 48904, DUBAI 

(AE) 

(740) CAPITAL TRADING PRIVATE LIMITED 

COMPANY, B.P. 18302, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, bleu, vert 

et rouge. 

________________________________________ 

(111) 91862 

(210) 3201502916 

(220) 29/09/2015 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité, gestion, administration des 

affaires commerciales, travaux de bureau. 

Classe 38 : Télécommunications. 

Classe 41 : Education, formation, divertissement, 

activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) KUM'A NDUMBE III, Alexandre, B.P. 9234, 

DOUALA IV (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir. 

(111) 91863 

(210) 3201503138 

(220) 13/10/2015 

(511) 6 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Tuyaux métalliques (cuivre). 

Classe 11 : Appareils de climatisation, réfrigérant. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE ZONE FROIDE, 01 B.P. 1307, 

LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 91864 

(210) 3201503420 

(220) 16/11/2015 

(300) FR n° 15 4 181 725 du 19/05/2015 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits 

hygiéniques pour la médecine; aliments et 

substances diététiques à usage médical; 

compléments alimentaires pour êtres humains; 

désinfectants; matériel pour pansements; 

antibiotiques. 

(540)  

 
 

(731) SC TRANSITION, société civile, 6 Parc de 

Montretout, 92210 SAINT CLOUD (FR) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15067, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91865 

(210) 3201503518 

(220) 20/11/2015 

(511) 14 

Produits ou services désignés: 

Class 14 : Horological and chronometric instru-

ments; watches; clocks; timepieces; chronographs 

for use as timepieces; chronometers; watchstraps; 

watch bands; cases for watches, clocks, and 
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horological and chronometric instruments; parts 

for watches, clocks, and horological and 

chronometric instruments; jewelry. 

(540)  

 
 

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 

California 95014 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, yellow, green, 

pink and white. 

________________________________________ 

(111) 91866 

(210) 3201503956 

(220) 29/12/2015 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Bar soap, laundry soaps, medicated 

soaps, perfumed soaps, perfumed toilet soaps, 

soap products, soaps, soaps for personal use, 

soaps in cake form, liquid soap, detergents other 

than for use in manufacturing operations and for 

medical purposes, washing powder, stain 

removers, dishwashing detergents, fabric 

softeners; perfumery; essential oils; cosmetics; 

hair lotions; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) Mewah Brands (S) Pte Ltd, No. 5 

International, Business Park #05-00, Mewah 

Building, SINGAPORE 609914 (SG) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91867 

(210) 3201503975 

(220) 31/12/2015 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Wines and other alcoholic beverages 

(except beers). 

(540)  

 
 

(731) FELIX SOLIS, S.L., Autovía de Andalucía 

km. 199, Valdepenas, CIUDAD REAL 13300 (ES) 

(740) Cabinet SCP NICO HALLE & Co. LAW 

FIRM, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91868 

(210) 3201600071 

(220) 08/01/2016 

(300) CZ n° 525735 du 06/10/2015 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Sport utility automobiles and their parts, 

all included in class twelve. 

(540)  

 
(731) Skoda Auto, a.s., Tr. Vaclava Klementa 869, 

MLADA BOLESLAV, CZ - 293 01 (CZ) 

(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) 91869 

(210) 3201600143 

(220) 15/01/2016 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 

(540)  

 
(731) Vian Ltd,Vian ltd : Sofia, Region Vazrajdane 

district, 3 Pitroska Str., SOFIA 1301 (BG) 
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(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91870 

(210) 3201600293 

(220) 01/02/2016 

(511) 35, 38, 41, 42 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Retail or wholesale services for 

pharmaceutical; on-line advertising on a computer 

network; rental of advertising time on 

communication media; business management of 

performing artists; sales promotion for others; 

import-export agencies; advertising; provision of 

an on-line marketplace for buyers and sellers of 

goods and services; systemization of information 

into computer databases; presentation of goods 

on communication media, for retail purposes; 

commercial administration of the licensing of the 

goods and services of others; search engine 

optimization for sales promotion. 

Class 38 : Television broadcasting; wireless 

broadcasting; message sending; computer aided 

transmission of messages and images; 

communications by fiber optic networks; electronic 

bulletin board services [telecommunications 

services]; providing telecommunications connections 

to a global computer network; providing online 

forum; providing access to databases; 

broadcasting of video and audio programming 

over the internet; news agencies; wire service; 

video-on-demand transmission services. 

Class 41 : Organization of competitions [education 

or entertainment]; providing on-line music, not 

downloadable; providing on-line videos, not 

downloadable; providing on-line electronic 

publications, not downloadable ; production of 

radio and television programmes; presentation of 

live performances; entertainment information; 

game services provided on-line from a computer 

network; modelling for artists ; production of radio 

and television programmes; educational services; 

health club services [health and fitness training]; 

operating lotteries; club services [entertainment or 

education]; television entertainment; publication of 

electronic books and journals on-line. 

Class 42 : Technical research; off-site data 

backup; electronic data storage; design of interior 

décor; computer software design; rental of 

computer software; conversion of data or 

documents from physical to electronic media; 

hosting computer sites [web sites]; providing 

search engines for the internet; cloud computing. 

Class 45 : Security consultancy; chaperoning; 

clothing rental; funerary undertaking; dating 

services; on-line social networking services; 

marriage agencies; providing nonmedical in-home 

personal services; licensing of intellectual 

property; copyright management. 

(540)  

 
 

(731) Le Holdings Ltd., Sertus Chambers, P.O. 

Box 2547, Cassia Court, Camana Bay, GRAND 

CAYMAN (KY) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP), Sis biyem-assi II, rue des cocotiers, 

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91871 

(210) 3201600317 

(220) 03/02/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Camphor oil for medical purposes; 

balms for medical purposes; medicinal oils; lotions 

for pharmaceutical purposes; air deodorising 

preparations; air purifying preparations; depu-

ratives; acaricides; mothproofing preparations; 

pesticides. 

(540)  

 
 

(731) ANTONG QIAN QIANHUI HOME 

APPLIANCE CO., LTD., Group 4, Yinhe Village 

Chahe Town, RUDONG COUNTY, Jiangsu 

Province (CN) 

(740) NICO HALLE & CO LAW FIRM, B.P. 4879, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, yellow and 

black. 

________________________________________ 

(111) 91872 

(210) 3201600452 

(220) 04/02/2016 

(511) 18, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

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 
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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 ; parapluies, canne-sièges, sacs-

housses pour vêtements pour le voyage. 

Classe 25 : Vêtements, maillots, shorts ; 

pantalons ; vestes ; casquettes ; chaussures ; 

crampons pour 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 28 : Gants (accessoires de jeux) ; jeux ; 

billes pour jeux ; boules de jeux ; cannes de golf ; 

ceintures d'haltérophilie (articles de sport) ; cibles 

; engins pour exercices corporels ; jouets ; buts 

pour jeux ; filets (articles de sport) ; housses 

spécialement conçues pour la protection de 

matériel de sport ; protège-coudes (articles de 

sport) ; protège-genoux (article de sport) ; 

protège-tibias (article de sport) ; punching-balls ; 

fléchettes; housses 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 jeu ; 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). 

(540)  

 
 

(731) FAYE Abdoulaye Badara, Sicap Baobab 

Villa N°746, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 91873 

(210) 3201600576 

(220) 19/02/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Coffee; tea; flowers or leaves for use 

as tea substitutes; tea-based beverages. 

(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG HIGHTHEN IMP. & EXP. CO., 

LTD., Room 1202-1203, 12th Floor, No.1 Building, 

No.288, Qiuyi Road, Changhe Jiedao, Bin-Jiang 

District, HANGZHOU, Zhejiang (CN) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91874 

(210) 3201600577 

(220) 19/02/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Coffee; tea; flowers or leaves for use 

as tea substitutes; tea-based beverages. 

(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG HIGHTHEN IMP. & EXP. CO., 

LTD.,Room 1202-1203, 12th Floor, No.1 Building, 

No.288, Qiuyi Road, Changhe Jiedao, Bin-Jiang 

District, HANGZHOU, Zhejiang (CN) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91875 

(210) 3201600578 

(220) 19/02/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Coffee; tea; flowers or leaves for use 

as tea substitutes; tea-based beverages. 

(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG HIGHTHEN IMP. & EXP. CO., 

LTD.,Room 1202-1203, 12th Floor, No.1 Building, 

No.288, Qiuyi Road, Changhe Jiedao, Bin-Jiang 

District, HANGZHOU, Zhejiang (CN) 
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(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. BOX 

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91876 

(210) 3201600661 

(220) 01/03/2016 

(511) 35 et 36 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office functions. 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; real estate affairs. 

(540)  

 
 

(731) Eagle Hills Properties LLC, P.O. Box 34888, 

ABU DHABI (AE) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91877 

(210) 3201600682 

(220) 03/03/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; preserved, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams; eggs, milk and milk 

products; edible oils and fats; preserves. 

Class 30 : Salad dressings. 

(540)  

 
 

(731) PT Salim Ivomas Pratama Tbk,Sudirman 

Plaza - Indofood Tower 11th Floor, Jalan Jenderal 

Sudirman Kavling 76-78, JAKARTA 12910, 

Indonesia (ID) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91878 

(210) 3201600683 

(220) 03/03/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; preserved, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams; eggs, milk and milk 

products; edible oils and fats; preserves. 

Class 30 : Salad dressings. 

(540)  

 
 

(731) PT Salim Ivomas Pratama Tbk, Sudirman 

Plaza - Indofood Tower 11th Floor, Jalan Jenderal 

Sudirman Kavling 76-78, JAKARTA 12910 (ID) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91879 

(210) 3201600684 

(220) 03/03/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; preserved, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams; eggs, milk and milk 

products; edible oils and fats; preserves. 

Class 30 : Salad dressings. 

(540)  

 
 

(731) PT Salim Ivomas Pratama Tbk,Sudirman 

Plaza - Indofood Tower 11th Floor, Jalan Jenderal 

Sudirman Kavling 76-78, JAKARTA 12910 (ID) 
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(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91880 

(210) 3201600685 

(220) 03/03/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air, 

water or rail; automobiles; electric vehicles; 

waggons; trucks; vans [vehicles]; sport utility 

vehicles; motor buses; recreational vehicles (RV); 

sports cars; racing cars; bicycles; lorries; fork lift 

trucks; tractors including towing tractors; brake 

pads for land vehicles; vehicle bumpers; air bags 

[safety devices for land vehicles]; mudguards; 

parts of land, air and water vehicles; vehicle 

accessories. 

(540)  

 
 

(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 

trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2, Takara-

cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, KANAGAWA-

KEN (JP) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91881 

(210) 3201600706 

(220) 24/02/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

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 ; chariots de manutention. 

(540)  

 
 

(731) GLOBAL TRADE SECURITY WRAPPERS 

(G.T.S.W SARL), 18 B.P. 2601, ABIDJAN 18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91882 

(210) 3201600724 

(220) 04/03/2016 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Chewing tobacco, cigarettes, matches, 

tobacco pouches and smokers articles. 

(540)  

 
 

(731) M/s. VIJAYSHREE FOOD PRODUCTS Pvt. 

Ltd,SDF - H - 7, Noida Special Economic Zone, 

Noida, Sector - 82, UTTAR PRADESH (IN) 

(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) 91883 

(210) 3201600725 

(220) 04/03/2016 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Chewing tobacco, cigarettes, matches, 

tobacco pouches and smokers articles. 

(540)  

 
 

(731) M/s. VIJAYSHREE FOOD PRODUCTS Pvt. 

Ltd,SDF - H - 7, Noida Special Economic Zone, 

Noida, Sector - 82, UTTAR PRADESH (IN) 

(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) 91884 

(210) 3201600727 

(220) 04/03/2016 

(511) 5 
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Produits ou services désignés: 

Class 5 : Hygienic pads; hygienic tampons, 

sanitary napkins, sanitary pads. 

(540)  

 
 

(731) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi,Mahir Iz 

Caddesi, No. 25, Altunizade, Üsküdar, ISTANBUL 

(TR) 

(740) SCP ATANGA IP,2nd Floor, Immeuble 

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

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91885 

(210) 3201600975 

(220) 24/03/2016 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Educational services; arranging of 

meetings, conferences and seminars; publishing 

services; publication via the Internet of training 

and educational materials. 

(540)  

 
 

(731) Teach For All, Inc., 25 Broadway, NEW 

YORK, New York (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) 91886 

(210) 3201601039 

(220) 29/03/2016 

(511) 10 

Produits ou services désignés: 

Class 10 : Furniture especially made for medical 

purposes, inhalers. 

(540)  

 
 

(731) APOTEX TECHNOLOGIES INC.,150 Signet 

Drive, TORONTO, ON M9L 1T9 (CA) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

(111) 91887 

(210) 3201601049 

(220) 30/03/2016 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Class 16 : Writing instruments and pens. 

(540)  

 
 

(731) Vinod Sachdev, 603, Natasha Towers, 

Andheri West, MUMBAI-400 061, State of 

Maharashtra (IN) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91888 

(210) 3201601055 

(220) 30/03/2016 

(511) 35 et 36 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office functions. 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; real estate affairs. 

(540)  

 
 

(731) Eagle Hills Properties LLC., P.O. Box 

34888, ABU DHABI (AE) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), YAOUNDE, 

P.O. Box 3694 Cameroun (CM). 

________________________________________ 

(111) 91889 

(210) 3201601058 

(220) 30/03/2016 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Class 25 : Clothing, namely coats, adjusters 

(underwear), bandanas (neckerchiefs), headbands 

(clothing), swimsuits, robes (negligees), boas 

(scarves), bodysuit (clothing interior), panties 

(underwear), scarves, tights (leggings), shorts, 

bathing trunks, short sleeve shirts, sport shirts, t-

shirts (short sleeve), camisoles, vests, shawls, 

jackets, blazers, belts (clothing), combinations 
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(clothing), clothing sets, skirts, short skirts, trench 

coats (clothing), rainwear, jerseys (clothing), 

leggings (pants), lingerie, sweat absorbent socks, 

long pants , handkerchiefs (apparel, clothing), 

pareos, pullover, gym clothes, outerwear, 

underwear, sweat absorbent underwear, bathing 

shorts, briefs, socks (socks), sweaters, bras 

(underwear), swimwear (swimsuits), turbans, 

clothes; footwear, namely, sandals, lace-up boots, 

boots, sports shoes, beach shoes, overshoes, 

slippers, indoor slippers, clogs (footwear), 

headgear, namely hats, caps, visors. 

(540)  

 
 

(731) BISCHOFF CREATIVE GROUP EIRELI, 

Rua Sete de Julho, 416, BAIRRO CENTRO, 

Municipio de Igrejinha - RS, 95650-000 (BR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91890 

(210) 3201601098 

(220) 01/04/2016 

(511) 9, 11 et 26 

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; compact 

discs, DVDs and other digital recording media; 

mechanisms for coin-operated apparatus; cash 

registers, calculating machines, data processing 

equipment, computers; computer software; fire-

extinguishing apparatus; batteries, electric; 

batteries for lighting; batteries for pocket lamps; 

galvanic batteries; galvanic cells; solar batteries; 

battery chargers; cell switches; plugs, sockets and 

other contacts (electric connections); sockets, 

plugs, and other contacts (electric connections). 

Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 

generating, cooking, refrigerating, drying, 

ventilating, water supply and sanitary purposes; 

flashlights [torches]; torches for lighting; torches 

(pocket -), electric; searchlights; electric lamps; 

light bulbs; tubes (luminous) for lighting; ceiling 

lights; lighting apparatus and installations; 

lanterns for lighting. 

Class 26 : Lace and embroidery, ribbons and 

braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; 

artificial flowers; hair ornaments and accessories 

including hair threads and cotton (for hair). 

(540)  

 
 

(731) FORLAM DEVELOPMENT LIMITED, Room 

3005-7, 30th Floor, Office Tower, Convention 

Plaza, 1 Harbour Road, WANCHAI (HK) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91891 

(210) 3201601099 

(220) 01/04/2016 

(511) 9, 11 et 26 

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; compact 

discs, DVDs and other digital recording media; 

mechanisms for coin-operated apparatus; cash 

registers, calculating machines, data processing 

equipment, computers; computer software; fire-

extinguishing apparatus; batteries, electric; 

batteries for lighting; batteries for pocket lamps; 

galvanic batteries; galvanic cells; solar batteries; 

battery chargers; cell switches; plugs, sockets and 

other contacts (electric connections); sockets, 

plugs, and other contacts (electric connections). 

Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 

generating, cooking, refrigerating, drying, 

ventilating, water supply and sanitary purposes; 

flashlights [torches]; torches for lighting; torches 
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(pocket -) , electric; searchlights; electric lamps; 

light bulbs; tubes (luminous) for lighting; ceiling 

lights; lighting apparatus and installations; 

lanterns for lighting. 

Class 26 : Lace and embroidery, ribbons and 

braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; 

artificial flowers; hair ornaments and accessories 

including hair threads and cotton (for hair). 

(540)  

 
 

(731) FORLAM DEVELOPMENT LIMITED, Room 

3005-7, 30th Floor, Office Tower, Convention 

Plaza, 1 Harbour Road, WANCHAI (HK) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91892 

(210) 3201601102 

(220) 29/03/2016 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Tissus. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur Yebawe Sidi Mohamed, Marché 

de la Capitale, boutique N°26, NOUAKCHOTT 

(MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

 

________________________________________ 

(111) 91893 

(210) 3201601125 

(220) 04/04/2016 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 

commerciales; administration commerciale; travaux 

de bureau. 

Classe 36 : Assurances; affaires financières; 

affaires monétaires; affaires immobilières. 

Classe 38 : Télécommunications. 

(540)  

 
 

(731) WAFACASH SA, 15 Rue Driss Lahrizi, 

CASABLANCA (MA) 

(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) 91894 

(210) 3201601210 

(220) 13/04/2016 

(511) 7 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Mixing machines; printing presses; 

wrapping machines; sealing machines for 

industrial purposes; machines for processing 

plastics; glass working machines; metalworking 

machines; robots [machines]; dynamos; welding 

machines, electric. 

(540)  

 
 

(731) Foshan BAOPACK Packaging Machinery 

Co., Ltd., Baicaogang, Luodong Village, Shishan, 

Nanhai District, FOSHAN CITY, Guangdong 

Province (CN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91895 

(210) 3201601218 

(220) 14/04/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer application software for 

handheld computers, namely, software for use in 

showcasing inventory, namely, diamonds and 

jewelry. 
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(540)  

 
 

(731) Virtual Diamond Boutique Inc., 450 

Lexington Ave, NEW YORK, New York 10017 

(US) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91896 

(210) 3201601186 

(220) 11/04/2016 

(511) 9, 17 et 18 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computers; computer peripheral 

devices; cellular phones; headphones; cameras 

(photography); sockets, plugs and other contacts 

(electric connections); voltage surge protectors; 

chargers for electric batteries; batteries, electric; 

battery chargers. 

Class 17 : Rubber, raw or semi-worked; rubber 

sleeves for protecting parts of machines; viscose 

sheets, other than for wrapping; plastic film, other 

than for wrapping; anti-dazzle films for windows 

(tinted films); canvas hose pipes; compositions to 

prevent the radiation of heat; insulating materials; 

waterproof packings; packing (cushioning, 

stuffing) materials of rubber or plastics. 

Class 18 : Animal skins; bags (envelopes, 

pouches) of leather, for packaging; handbags; 

bags for sports; furniture coverings of leather; 

leather laces; moleskin (imitation of leather); 

umbrellas; walking sticks; covers for animals. 

(540)  

 
 

(731) LONSMAX LIMITED, Room 101, Building 

C10, Block C, Fuhai Industry Park, Fuhai Avenue, 

Fuyong, Bao'an, SHENZHEN, Guangdong (CN) 

(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, 

P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91897 

(210) 3201601305 

(220) 22/04/2016 

(511) 1, 3, 5, 9, 10 et 31 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Industrial chemicals. 

Class 3 : Cosmetics, namely non-medicated skin 

care products; soaps; cosmetic products for 

treating the hair and nails. 

Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; medical diagnostic reagents for the 

analysis of body fluids; 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 9 : Data management systems consisting of 

computer hardware and computer programs for 

monitoring, analysing and evaluating of blood 

glucose levels; computer programs for monitoring, 

analysing and evaluating of data related to blood 

glucose levels; diagnostic and testing systems, 

namely measuring and checking (supervision) 

instruments (included in class nine); computer 

software for monitoring, analysing and evaluating 

blood glucose levels; consoles and control 

consoles for monitoring, analysing and evaluating 

blood glucose levels (included in class nine); 

consoles and control pods used in connection with 

the operation of interventional catheters; 

apparatus and instruments for conducting, 

switching, transforming, accumulating, regulating 

or controlling electricity; computer software. 

Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 

apparatus and instruments; medical diagnostic 

instruments for the analysis of body fluids; 

medical equipment for taking blood samples; 

lancets for medical purposes; medical injectors 

and injector systems for diagnostic and 

therapeutic procedures including injectors, injector 

systems, syringes and disposable items for 

diagnostic imaging such as magnetic resonance 

imaging, contrast radiography and angiography, 

computer tomography, ultrasound procedures; 

contrast delivery systems for delivering contrast 

media to patients for radiographic, angiographic, 

computer tomography, ultrasound and magnetic 

resonance imaging procedures; anatomical 

conformable surface coils and probes, automatic 

tuning devices, anatomical positioning devices, 

sound systems, patient and physiological 

monitoring devices; interventional catheters and 

associated components; devices for patient 

monitoring, namely monitoring apparatus for 

monitoring vital functions, including ECG signals, 



BOPI  02MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

33 

 

blood oxygen levels, pulse rates, respiration rates, 

temperature, blood pressure and/or concentration 

of anaesthetics in patients and audio systems, all 

for use with magnetic resonance imaging 

apparatus; contrast agent systems, namely 

injection instruments and syringes and catheters 

and disposable items relating thereto for 

administering contrast media to patients for 

vascular x-ray, computer tomography, molecular 

imaging, ultrasound and magnetic resonance 

imaging processes; extravasation detection 

systems and disposable items for use with 

medical fluid delivery systems; fluid delivery 

systems for administering diagnostic or 

therapeutic medical fluids to patients, including 

disposable syringes, tubing and needles for use 

therewith; anatomically adaptable surface coils 

and probes, flexible high frequency coils, 

automatic setting devices, anatomical positioning 

devices for use with magnetic resonance imaging 

systems; automatic setting devices for setting 

coils and/or sensors for measuring systems; 

communication and interface mechanisms relating 

to delivery systems for contrast media or other 

medical fluids; drug infusion pumps; medical 

tubes for infusion systems; vascular closure 

devices, namely closures for vascular access 

points and wounds; medical devices, namely, 

catheters; apparatus for atherectomy and 

thrombectomy therapy, including catheters and 

thrombectomy or atherectomy catheters and 

medical guidewires, namely distal occlusion 

guidewires; rheolytic thrombectomy devices and 

rheolytic thrombectomy catheters; pump drives for 

thrombectomy catheters; blood filters, 

thrombectomy spray ancillary kits, consisting of a 

y-tubing with vented bag spikes that are bonded 

to PVC tubing, each upper arm of the y-tubing 

containing a tubing clamp, one white and one red, 

and a one-way stopcock. 

Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 

products as well as grains (as far as contained in 

class thirty one); seeds for sowing; foodstuffs for 

animals and supplements for animal foodstuffs. 

(540)  

 

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-

Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 

(740) CABINET SPOOR & FISHER INC. 

NGWAFOR & PARTNERS, Blvd. du 20 Mai, 

Immeuble Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è 

Etage, Porte 208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91898 

(210) 3201601306 

(220) 22/04/2016 

(511) 42 et 44 

Produits ou services désignés: 

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. 

Class 44 : Medical services; hygienic and beauty 

care for human beings or animals; agriculture, 

horticulture and forestry services. 

(540)  

 
 

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-

Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 

(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) 91899 

(210) 3201601890 

(220) 23/05/2016 

(511) 21 

Produits ou services désignés: 

Classe 21 : Ustensiles et récipient pour ménage 

et cuisine. 

(540)  
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(731) OUEDRAOGO Abdoul Aziz, 17 B.P. 137, 

OUAGADOUGOU (BF). 

Couleurs revendiquées: Noir, bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 91900 

(210) 3201601891 

(220) 23/05/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Pâtes dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) OUEDRAOGO Abdoul Aziz, 17 B.P. 137, 

OUAGADOUGOU (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert, orange et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 91901 

(210) 3201601902 

(220) 17/06/2016 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier 

(chasse), viande fraîche ou congelée, viande 

d'autruche, viande de bison, viande d'antilope, 

viande de lama, viande de chameau, viande de 

crocodile, viande d'alligator, viande de serpent, 

viande de zèbre, viande de kangourou, viande de 

veau, viande de dinde, viande de porc, viande de 

bœuf, viande d'agneau, viande de mouton ; 

extraits de viande. Huiles et graisses comestibles, 

beurre, beurre de cacao à usage alimentaire, 

huiles de noix ; gélatines à usage alimentaire, 

gelées comestibles et gelées à base de viande ; 

plats préparés surgelés ; en-cas ; hamburgers ; 

hamburgers (viande) surgelés ; produits à base 

de viande sous la forme de hamburgers; 

hamburgers à base de légumes ; hamburgers (de 

légumes) surgelés ; steaks de viande ; steaks de 

viande surgelés ; plats préparés individuels et 

plats conservés à base de viande, de poisson, de 

volaille ou gibier, conserves de viande, produits 

de la charcuterie, jambons, pâtés de foies, 

saucisses, salaisons gelées, confitures, 

compotes, conserves de fruits coupés, fruits et 

légumes conservés, congelés, séchés et cuits, en 

bocaux, conserves de légumes coupés ; produits 

de pommes de terre, y compris flocons de 

pommes de terre, produits de pommes de terre à 

grignoter, pommes de terre précuites, croquettes 

alimentaires, pommes de terre rissolées, pommes 

de terre pré-frites, frites précuites et congelées, 

chips, galettes et röstis de pommes de terre. En-

cas à base de pommes de terre sous forme d'en-

cas frits. extraits de légumes, petit-pois; pois 

cassés ; pois ridés ; pois conservés ; pois 

transformés y compris saucisses de légumes ; 

pois surgelés ; graines de soja, graines 

comestibles ; fèves de soja conservées ; soja 

surgelé ; aliments surgelés pour végétariens ; 

plats préparés surgelés principalement à base de 

légumes ; hachis parmentier ; hachis parmentier 

surgelé ; légumes en conserves, légumes 

surgelés ; légumes surgelés emballés en portions 

individuelles ; maïs doux (cuit) ; maïs doux 

(conservé) ; maïs doux (surgelé) ; oignon émincé, 

légumes surgelés à savoir petits pois, carottes, 

fougères comestibles, brocolis, choux de 

Bruxelles, haricots verts, flageolets, choux fleurs, 

épinards, courges, gombos et mélange de 

légumes divers, fraises et myrtilles surgelées ; 

œufs, lait et produits laitiers, lait au soja, lait 

aromatisé, boissons à base de lait contenant des 

fruits, boissons à base de lait contenant du café, 

boissons à base de lait contenant du chocolat, 

boissons à base de lait contenant du cacao, 

boissons à base de produits laitiers, crème, crème 

chantilly, lait concentré sucré, lait en poudre, 

barres alimentaires à base de graines ; congelés 

et desserts préparés ; amuse-bouche ; sauces 

salées, jus végétaux pour la cuisine, sauces pour 

la cuisine ; fruits, légumes et herbes potagères ; 

plats et entrées préparés ; et se réchauffant au 

four à micro-ondes ; poudres et mélanges, 

potages ; aliments pour le petit déjeuner, à savoir 

crêpes aux pommes de terre, et pommes de terre 

rissolées et pâtés pour le petit déjeuner contenant 

des œufs, de la viande et du fromage. Boissons 

lactées où le lait prédomine, fromages. Repas 

surgelés à base principalement de poisson ; plats 

cuisinés principalement à base de poisson; 

gâteaux au poisson, conserves à base de poisson 

; gâteaux au poisson surgelés; filets de poissons ; 

filets de poisson congelés ; bâtonnets de poisson 

; bâtonnets de poisson congelés ; produits à base 

de poisson ; gelées à base de poisson ; produits 

congelés à base de poisson y compris saucisses ; 

produits à base de poisson en conserve ; poisson 

et fritures ; poisson cuit surgelé ; poisson congelé 

; plats préparés principalement à base de poisson 

; poisson transformé ; scampis ; scampis 
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congelés ; steaks de poisson ; tranches de 

poisson congelées ; crevettes décortiquées ; 

volaille ; morceaux de volaille ; produits à base de 

volaille y compris saucisses ; produits de la 

pêche, crustacés, fruits de mer, coquillages et 

mollusques non vivants ; volaille cuite ; poulet 

surgelé ; volaille surgelée ; volaille déshydratée ; 

poulet frit ; volaille frite surgelée ; plats préparés 

(principalement) à base de volaille ; morceaux de 

poulet utilisés comme garniture de sandwiches ; 

beignets de volaille ; plats préparés surgelés 

principalement à base de poulet ; sauces à 

salade, petits pois à la sauce au beurre, petits 

pois à la sauce à la crème, mélange de légumes à 

la sauce à la crème, brocolis à la sauce au 

beurre, choux de Bruxelles à la sauce au beurre, 

petits pois et petits oignons blancs à la sauce au 

beurre ; conserves. Produits à base de viande et 

de volaille ou de poisson issus de l'agriculture 

biologique ; viandes, poisson, volaille et gibier et 

produits à base de viande et de volaille ou de 

poisson produite selon le rite islamique ; pâtes 

pour le potage. 

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

tapioca, sagou, succédanés du café, café 

lyophilisé, café moulu, thé glacé, thé vert, thé noir, 

thé au citron, thé soluble ; plats à base de riz, 

plats à base de banane, farines 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 ; en-cas glacé ; glacée et desserts 

préparés et produits de pâtisserie ; crèmes 

glacées ; sauces pour poissons congelés ; sauces 

pour viandes, arômes de viande, sauces 

alimentaires, sauces pour poulet, sauces tomate, 

sauces au jus de légumes, sauces au jus de fruit ; 

pâte congelée fourrée à la viande et aux légumes 

; repas en boîtes composé de riz accompagné de 

viande, poisson ou de légumes, ; pâtisserie 

surgelée farcie de légumes ; riz préparé surgelé 

accompagné d'assaisonnements et de légumes ; 

petits pains contenant des hamburgers ; plats 

préparés et réfrigérés ; plats préparés individuels ; 

plats préparés cuits et se réchauffant au micro-

onde ; plats et entrées préparés ; petits pains, 

petits pains fourrés à la viande, au porc, au 

poisson, au poulet, au fromage, aux légumes ; 

sandwiches, sandwiches à la viande, au porc, au 

poisson, au poulet, au fromage et aux légumes ; 

tartes contenant du poisson ; tourtes surgelées 

contenant du poisson ; tourtes contenant du gibier 

; tourtes surgelées contenant du gibier ; tourtes 

contenant de la viande ; tourtes surgelées 

contenant de la viande ; tourtes contenant de la 

volaille ; tourtes surgelées contenant de la volaille 

; tourtes contenant des légumes ; tourtes 

surgelées contenant des légumes ; gaufres ; 

gaufres surgelées ; gâteau, pâtisserie aux fruits, 

gâteaux au chocolat, gâteaux de riz ; pâtes 

surgelées ; plats préparés (cuits) entièrement ou 

principalement à base de pâtes ; raviolis 

(préparés) ; plats préparés (cuits) surgelés 

entièrement ou principalement à base de pâtes ; 

pâtes pour potages , pâtes torsadées frites, pâtes 

alimentaires farcies, pâtes fraîches, pâtes 

coquilles, pâtes sèches, pâtes alimentaires ; 

repas instantanés. plats préparés surgelés ; 

pizzas ; quiches ; crêpes, feuilletés ; amuse-

bouche; aliments pour le petit déjeuner, à savoir 

céréales, gruau d'avoine, céréales de froment à la 

crème, céréales de petit déjeuner contenant un 

mélange de fruits et de fibres, biscottes, sucreries, 

barres chocolatées, boissons à base de cacao, de 

café ou de thé, pâtes à tartiner à base de 

chocolat, pâtes à tartiner à base de cacao, 

préparations à base de cacao, cacao instantané 

en poudre, aliments à base de cacao ; biscuits 

sucrés; crêpes ; gaufres ; sandwiches préparés ; 

croque-monsieur, hot-dogs, paninis ; lasagnes et 

plats de pâtes ; desserts surgelés à savoir, 

chaussons (pâtisserie), tourtes aux fruits, sablés ; 

pets de nonne, croissants fourrés aux fruits, 

poudings. Farines comestibles à base d'insectes ; 

protéines comestibles à base d'insectes, biscuits 

comestibles à base d'insectes ; pâtisseries 

comestibles à base d'insectes. 

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 

forestiers et graines, non compris dans d'autres 

classes ; produits agricoles à l'état brut ; produits 

horticoles non compris dans d'autres classes ; 

graines [semences]; semences ; fruits et légumes 

frais ; plantes et fleurs naturelles ; produits 

agricoles ni préparés, ni transformés ; fruits bruts; 

fleurs ; fruits frais ; fruits non préparés ; fruits frais 

biologiques ; fruits à coques, légumes et herbes ; 

légumes frais ; légumes crus ; légumes bruts ; 

oignons [légumes] frais ; pommes de terre ; bétail 

vivant ; animaux vivants ; aliments pour animaux ; 

malt. 

(540)  
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(731) SEGEA LTD, John Kennedy Avenue 63, 

Xenia Court-Office 7/ 4th Floor, 1076 NICOSIA 

(CY) 

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

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91902 

(210) 3201601903 

(220) 17/06/2016 

(511) 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Entreposage de marchandises ; 

services d'entreposage ; services d'entreposage 

réfrigéré ; services d'entreposage frigorifique ; 

services d'entreposage de marchandises ; mise à 

disposition d'informations en matière de services 

d'entreposage ; services de chargement ; services 

de fret et de chargement ; services de 

déchargement ; services de déchargement de 

cargaisons ; services de déchargement de 

marchandises ; chargement et déchargement de 

produits ; services de déchargement et de 

reconditionnement ; services de conditionnement ; 

emballage et services d'empaquetage ; services 

d'emballage et d'empaquetage ; services de 

conseils concernant l'emballage de produits ; 

transport ; services de transport ; distribution de 

marchandises au détail [transport] ; services de 

conseils concernant la distribution [livraison] de 

produits ; services de livraison ; services de 

distribution [livraison] ; services de livraison 

d'aliments. 

(540)  

 
 

(731) SEGEA LTD, John Kennedy Avenue 63, 

Xenia Court-Office 7/ 4th Floor, 1076 NICOSIA 

(CY) 

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

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91903 

(210) 3201602217 

(220) 15/07/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Médicaments, produits pharma-

ceutiques, produits et préparations ophtalmiques 

et ophtalmologiques ou à usage ophtalmique et 

ophtalmologique. 

(540)  

 
 

(731) COOPERATION PHARMACEUTIQUE 

FRANÇAISE en abrégé COOPER, Place Lucien 

Auvert, 77000 MELUN (FR) 

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

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

________________________________________ 

(111) 91904 

(210) 3201602219 

(220) 15/07/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Médicaments, produits pharma-

ceutiques, médicament destiné au traitement des 

maux de gorge. 

(540)  

 
 

(731) COOPERATION PHARMACEUTIQUE 

FRANÇAISE en abrégé COOPER, place Lucien 

Auvert, 77000 MELUN (FR) 

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

de Lapeyrère, B.P.5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91905 

(210) 3201602220 

(220) 15/07/2016 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques, produits 

cosmétiques sous forme de crème, gel, lotion, 

huile. 

Classe 5 : Médicaments, produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) COOPERATION PHARMACEUTIQUE 

FRANÇAISE en abrégé COOPER, Place Lucien 

Auvert, 77000 MELUN (FR) 
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(740) Cabinet ALPHINOOR & Co. SARL, 191, 

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

(CM). 

________________________________________ 

(111) 91906 

(210) 3201602221 

(220) 11/08/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Médicaments, produits pharma-

ceutiques; produits pharmaceutiques pour 

l'hygiène bucco-dentaire. 

(540)  

 
 

(731) COOPERATION PHARMACEUTIQUE 

FRANCAISE en abrégé COOPER (société de 

droit français), Place Lucien Auvert, 77000 

MELUN (FR) 

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

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

(CM). 

________________________________________ 

(111) 91907 

(210) 3201602348 

(220) 27/07/2016 

(300) JM n° 069 252 du 27/01/2016 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco goods (luxury articles), in 

particular cigarettes and filter-tip cigarettes; 

smokers' articles; matches. 

(540)  

 
 

(731) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 

Handelsgesellschaft mbH,Baerler Strasse 100, 

47441 MOERS (DE) 

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

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

(111) 91908 

(210) 3201603278 

(220) 11/10/2016 

(511) 5 et 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits d'hygiène pour lentille servant 

à nettoyer et stériliser les lentilles de contact ou 

cornéennes. 

Classe 9 : Appareils et instruments optiques 

comprenant notamment : lunettes, verres, 

montures, étuis à lunettes de contact ou 

cornéennes. 

(540)  

 
 

(731) GROUPEMENT D'ACHATS DES 

OPTICIENS LUNETIERS - GADOL Société 

Anonyme Coopérative à Capital Variable, 5 

avenue Newton, 92140 CLAMART (FR) 

(740) CABINET  TG SERVICES M. THIERNO 

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

DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 91909 

(210) 3201603360 

(220) 19/10/2016 

(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 

(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'enregis-

trement, 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. 

(540)  

 



BOPI  02MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

38 

 

(731) Monsieur Alpha Oumar DIALLO,Madina, 

Commune de Matam, B.P. 698, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Jaune, vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 91910 

(210) 3201603448 

(220) 11/11/2016 

(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 PRODUCTS S.A.,Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91911 

(210) 3201603449 

(220) 11/11/2016 

(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 PRODUCTS S.A., Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 

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

4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, blue and gold. 

________________________________________ 

(111) 91912 

(210) 3201603450 

(220) 11/11/2016 

(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)  
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(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 

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

4876, DOUALA Cameroun (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, blue and gold. 

________________________________________ 

(111) 91913 

(210) 3201603451 

(220) 11/11/2016 

(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). 

Couleurs revendiquées: Gold, yellow, red and 

blue. 

________________________________________ 

(111) 91914 

(210) 3201603452 

(220) 11/11/2016 

(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). 

Couleurs revendiquées: Gold, yellow, green and 

blue. 

________________________________________ 

(111) 91915 

(210) 3201603453 

(220) 11/11/2016 

(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)  
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(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 

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

4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: White, gold and yellow. 

________________________________________ 

(111) 91916 

(210) 3201603454 

(220) 11/11/2016 

(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). 

Couleurs revendiquées: White, gold, yellow, red 

and silver. 

________________________________________ 

(111) 91917 

(210) 3201603455 

(220) 11/11/2016 

(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). 

Couleurs revendiquées: Grey, gold, white & 

black. 

________________________________________ 

(111) 91918 

(210) 3201603456 

(220) 11/11/2016 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Class 42 : Research and design for others in 

relation to integrated circuits and communications 

software and networks; computer software 

development in the field of mobile applications; 

consulting in the field of telecommunications 

technology; design and development of wireless 

communications systems for transmission and 

reception of voice, data and video; design and 

development of wireless communications systems 

for authentication purposes; providing temporary 

use of online non-downloadable software 

applications, development platforms, and 

development tools that enable software 
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developers to develop, program, build, and 

prototype software for integrated circuits, chips 

and data processing equipment; computer 

programming services; research and design of 

electro technical and electromagnetic modules, 

parts and building elements, data processing 

machines, data storage apparatus, micro-

processors, interfaces, integrated circuits (ICs), 

chips, semiconductors, smart cards, controllers for 

smart cards, controllers for RFID chips and tags, 

computer hardware and software for creating, 

programming, controlling, encoding, scanning, 

reading and interpreting RFID chips and tags, 

electronic apparatus, instruments and equipment 

for creating, programming, controlling, encoding, 

scanning, reading and interpreting RFID chips and 

tags; research and design of antennas for 

scanning, reading and interpreting RFID chips and 

tags; research and design of NFC (near field 

communications) apparatus, instruments and 

equipment, including electronic, electro technical 

and electromagnetic modules, parts and building 

elements and integrated circuits for NFC 

applications; advisory services in relation to all the 

above. 

(540)  

 
 

(731) NXP B.V.,High Tech Campus 60, 5656 AG 

EINDHOVEN (NL) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91919 

(210) 3201603457 

(220) 11/11/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Electronic, electro technical and 

electromagnetic modules; data processing 

equipment, data storage apparatus; micropro-

cessors; interfaces for computers; integrated 

circuits (lcs), chips (integrated circuits); semicon-

ductors; smart cards; smart card integrated 

circuits; RFID chips and tags; computer hardware 

and software for creating, programming, 

controlling, encoding, scanning, reading and 

interpreting RFID chips and tags; contactless 

smart cards; dual interface smart cards; dual 

interface integrated circuits (Ic's) that provide a 

link between contactless cards and contact cards; 

writers and readers for wireless transmission to 

and from transponder chips; electronic apparatus 

for writing and reading of wireless transmission to 

and from transponder chips; computer programs 

for controlling transmission of data to and reading 

of data from transponder chips; data processing 

machines for fare determination using 

transponder chips; encoded smart cards; 

electronic access cards; electronic wristbands; 

(computer) hardware, software and peripheral 

devices used for access control and 

authentication purposes. 

(540)  

 
 

(731) NXP B.V.,High Tech Campus 60, 5656 AG 

EINDHOVEN (NL) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91920 

(210) 3201603458 

(220) 03/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Thé. 

(540)  

 
 

(731) Ets EL EMINE,Avenue Ely 0/ Emheimid-Ilot 

R506, B.P. 3222, NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, jaune, 

rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 91921 

(210) 3201603459 

(220) 08/11/2016 

(511) 5 
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Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Compléments nutritionnels à usage 

médical. 

(540)  

 
 

(731) AGBEKO Nagbeni, Totsi Gblinkomé, 15 

B.P. 363, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 91922 

(210) 3201603460 

(220) 11/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates and chocolate 

confectionery products, sugar confectionery 

products, candies, biscuits (all types), cakes, 

pasta, macaroni, noodles, instant noodles, 

spaghetti, vermicelli, yeast, baking powder and 

other bakery ingredients, salad dressings, 

mayonnaise, vinegar, ketch up and sauces 

(condiments), ready to cook dough products, 

frozen dough, frozen parathas, ice creams, non-

dairy frozen desserts, frozen fruit desserts, ice 

desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 

sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, 

mustard, flour made from cereals, spices. Pulses, 

food beverages (grain-based and herbal), gravies, 

herbal tea, honey. 

(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co LLC, P.O. Box 

4115, SHARJAH (AE) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91923 

(210) 3201603461 

(220) 11/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates and chocolate 

confectionery products, sugar confectionery 

products, candies, biscuits (all types), cakes, 

pasta, macaroni, noodles, instant noodles, 

spaghetti, vermicelli, yeast, baking powder and 

other bakery ingredients, salad dressings, 

mayonnaise, vinegar, ketch up and sauces 

(condiments), ready to cook dough products, 

frozen dough, frozen parathas, ice creams, non-

dairy frozen desserts, frozen fruit desserts, ice 

desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 

sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, 

mustard, flour made from cereals, spices. Pulses, 

food beverages (grain-based and herbal), gravies, 

herbal tea, honey. 

(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co LLC, P.O. Box 

4115, SHARJAH (AE) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91924 

(210) 3201603462 

(220) 11/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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) Ste FORMA AGRO TUNISIA, Complexe 

BADR, Av Perle du Sahel, Khezama Ouest, 4071 

SOUSSE (TN) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 
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(111) 91925 

(210) 3201603463 

(220) 11/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates and chocolate 

confectionery products, sugar confectionery 

products, candies, biscuits (all types), cakes, 

pasta, macaroni, noodles, instant noodles, 

spaghetti, vermicelli, yeast, baking powder and 

other bakery ingredients, salad dressings, 

mayonnaise, vinegar, ketch up and sauces 

(condiments), ready to cook dough products, 

frozen dough, frozen parathas, ice creams, non-

dairy frozen desserts, frozen fruit desserts, ice 

desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 

sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, 

mustard, flour made from cereals, spices. Pulses, 

food beverages (grain-based and herbal), gravies, 

herbal tea, honey. 

(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co LLC, P.O. Box 

4115, SHARJAH (AE) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91926 

(210) 3201603464 

(220) 11/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates and chocolate 

confectionery products, sugar confectionery 

products, candies, biscuits (all types), cakes, 

pasta, macaroni, noodles, instant noodles, 

spaghetti, vermicelli, yeast, baking powder and 

other bakery ingredients, salad dressings, 

mayonnaise, vinegar, ketch up and sauces 

(condiments), ready to cook dough products, 

frozen dough, frozen parathas, ice creams, non-

dairy frozen desserts, frozen fruit desserts, ice 

desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 

sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, 

mustard, flour made from cereals, spices. Pulses, 

food beverages (grain-based and herbal), gravies, 

herbal tea, honey. 

(540)  

 

(731) International Foodstuffs Co LLC, P.O. Box 

4115, SHARJAH (AE) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91927 

(210) 3201603465 

(220) 11/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates and chocolate confec-

tionery products, sugar confectionery products, 

candies, biscuits (all types), cakes, pasta, 

macaroni, noodles, instant noodles, spaghetti, 

vermicelli, yeast, baking powder and other bakery 

ingredients, salad dressings, mayonnaise, 

vinegar, ketch up and sauces (condiments), ready 

to cook dough products, frozen dough, frozen 

parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, 

frozen fruit desserts, ice desserts, coffee, tea, 

cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, 

bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour made 

from cereals, spices. Pulses, food beverages 

(grain-based and herbal), gravies, herbal tea, 

honey. 

(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co LLC,P.O. Box 

4115, SHARJAH (AE) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91928 

(210) 3201603466 

(220) 11/11/2016 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Soap; washing powder; talcum powder; 

prickly heat powder; dishwashing detergents; 

incense; shampoos; make-up; hand cleaners; 

laundry preparations. 

Class 5 : Belts for sanitary napkins 

[towels];menstruation knickers; sanitary panties; 

sanitary tampons; babies' napkin-pants; sanitary 

pads; sanitary towels; babies' napkins 

[diapers];sterilizing tissue; menstruation belts. 

Classe 16 : Paper; carbon paper; hygienic paper; 

bibs of paper; table napkins of paper; pictures; 

absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff 
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packaging; steel pens; school supplies 

[stationery]; paper sheets [stationery]. 

(540)  

 
 

(731) Quanzhou Unicare Hygiene Products Co., 

Ltd., 202# BLDG, Baohong, Jinhuai Street, 

Fengze District, QUANZHOU, Fujian (CN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91929 

(210) 3201603467 

(220) 11/11/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 

(540)  

 
 

(731) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, CO. 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) 91930 

(210) 3201603468 

(220) 11/11/2016 

(511) 10 

Produits ou services désignés: 

Class 10 : Sutures and ligatures. 

(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) 91931 

(210) 3201603469 

(220) 11/11/2016 

(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) 91932 

(210) 3201603470 

(220) 11/11/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Human pharmaceutical preparations. 

(540)  

 
 

(731) Janssen Sciences Ireland UC,Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, CO. 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) 91933 

(210) 3201603471 

(220) 11/11/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : DVDs featuring entertainment, namely, 

animation, comedy, action and adventure; 

downloadable multimedia files containing text and 

graphics featuring animation, comedy, action and 

adventure. 

(540)  
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(731) The Cartoon Network, Inc.,1050 Techwood 

Drive, NW, ATLANTA, Georgia, 30318 (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) 91934 

(210) 3201603472 

(220) 11/11/2016 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Entertainment services, namely, 

provision of ongoing multimedia programs in the 

field of comedy, action and adventure distributed 

via various plateforms across multiple forms of 

transmission media. 

(540)  

 
 

(731) The Cartoon Network, Inc.,1050 Techwood 

Drive, NW, ATLANTA, Georgia, 30318 (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) 91935 

(210) 3201603473 

(220) 11/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Pizza; cheese sticks; pizza cheese 

sticks; rolls; pizza rolls; breadsticks; cookies; 

cakes; muffins; brownies; pies; pastries and 

confectionery; baked desserts; chicken wing 

sauce; dipping sauce; corn on the cob; jalapeno 

bites. 

(540)  

 
 

(731) Papa John's International, Inc., 2002 Papa 

John's Boulevard, LOUISVILLE, Kentucky 40299 

(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) 91936 

(210) 3201603474 

(220) 11/11/2016 

(511) 39 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 39 : Pizza delivery services; delivery of cold 

and hot food; delivery of food by restaurants. 

Class 43 : Restaurant services; restaurant 

services featuring in-restaurant dining and 

carryout and delivery services; catering services 

featuring home and business delivery; cafes; 

services of preparation of takeaway and delivery 

food and drinks. 

(540)  

 
 

(731) Papa John's International, Inc., 2002 Papa 

John's Boulevard, LOUISVILLE, Kentucky 40299 

(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) 91937 

(210) 3201603475 

(220) 11/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Pizza; cheese sticks; pizza cheese 

sticks; rolls; pizza rolls; breadsticks; cookies; 

cakes; muffins; brownies; pies; pastries and 

confectionery; baked desserts; chicken wing 

sauce; dipping sauce; corn on the cob; jalapeno 

bites. 

(540)  

 
 

(731) Papa John's International, Inc.,2002 Papa 

John's Boulevard, LOUISVILLE, Kentucky 40299 

(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). 
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(111) 91938 

(210) 3201603476 

(220) 11/11/2016 

(511) 39 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 39 : Pizza delivery services; delivery of cold 

and hot food; delivery of food by restaurants. 

Class 43 : Restaurant services; restaurant 

services featuring in-restaurant dining and 

carryout and delivery services; catering services 

featuring home and business delivery; cafes; 

services of preparation of takeaway and delivery 

food and drinks. 

(540)  

 
 

(731) Papa John's International, Inc., 2002 Papa 

John's Boulevard, LOUISVILLE, Kentucky 40299 

(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) 91939 

(210) 3201603477 

(220) 11/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Pizza; cheese sticks; pizza cheese 

sticks; rolls; pizza rolls; breadsticks; cookies; 

cakes; muffins; brownies; pies; pastries and 

confectionery; baked desserts; chicken wing 

sauce; dipping sauce; corn on the cob; jalapeno 

bites. 

(540)  

 
 

(731) Papa John's International, Inc., 2002 Papa 

John's Boulevard, LOUISVILLE, Kentucky 40299, 

(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) 91940 

(210) 3201603478 

(220) 11/11/2016 

(511) 39 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 39 : Pizza delivery services; delivery of cold 

and hot food; delivery of food by restaurants. 

Class 43 : Restaurant services; restaurant 

services featuring in-restaurant dining and 

carryout and delivery services; catering services 

featuring home and business delivery; cafes; 

services of preparation of takeaway and delivery 

food and drinks. 

(540)  

 
 

(731) Papa John's International, Inc., 2002 Papa 

John's Boulevard, LOUISVILLE, kentucky 40299 

(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) 91941 

(210) 3201603479 

(220) 11/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Pizza; cheese sticks; pizza cheese 

sticks; rolls; pizza rolls; breadsticks; cookies; 

cakes; muffins; brownies; pies; pastries and 

confectionery; baked desserts; chicken wing 

sauce; dipping sauce; corn on the cob; jalapeno 

bites. 

(540)  

 
 

(731) Papa John's International, Inc., 2002 Papa 

John's Boulevard, LOUISVILLE, Kentucky 40299, 

(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). 
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(111) 91942 

(210) 3201603480 

(220) 11/11/2016 

(511) 39 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 39 : Pizza delivery services; delivery of cold 

and hot food; delivery of food by restaurants. 

Class 43 : Restaurant services; restaurant 

services featuring in-restaurant dining and 

carryout and delivery services; catering services 

featuring home and business delivery; cafes; 

services of preparation of takeaway and delivery 

food and drinks. 

(540)  

 
 

(731) Papa John's International, Inc., 2002 Papa 

John's Boulevard, LOUISVILLE, Kentucky 40299, 

(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) 91943 

(210) 3201601509 

(220) 10/05/2016 

(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, 

Trident Chambers Wickhams Cay, P.O. Box 146, 

ROAD TORTOLA (VG) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, B.P. 3694, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 91944 

(210) 3201601510 

(220) 10/05/2016 

(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, 

Trident Chambers Wickhams Cay, P.O. Box 146, 

ROAD TORTOLA (VG) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, B.P. 3694, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91945 

(210) 3201601511 

(220) 10/05/2016 

(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, 

Trident Chambers Wickhams Cay, P.O. Box 146, 

ROAD TORTOLA (VG) 
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(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91946 

(210) 3201603481 

(220) 11/11/2016 

(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, 

cheeses, salads, cooking oils, meat toppings, 

chicken toppings, cheese toppings, fruits toppings 

and vegetable toppings for pizzas. 

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; including, pizza; 

pizza sauces; pizza pie crusts; pizza dough; pizza 

sandwiches; ingredients for making pizzas; pasta 

and prepared pasta entrees. 

(540)  

 
 

(731) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC., 7100 

Corporate Drive, PLANO, Texas 75024 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91947 

(210) 3201603482 

(220) 11/11/2016 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Class 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accommodation. 

(540)  

 
 

(731) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC., 7100 

Corporate Drive, PLANO, Texas 75024 (US) 

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

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

YAOUNDE Cameroun (CM). 

________________________________________ 

(111) 91948 

(210) 3201603483 

(220) 11/11/2016 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Class 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accommodation. 

(540)  

 
 

(731) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC., 7100 

Corporate Drive, PLANO, Texas 75024 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red. 

________________________________________ 

(111) 91949 

(210) 3201603484 

(220) 11/11/2016 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Class 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accommodation. 
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(540)  

 
 

(731) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC., 7100 

Corporate Drive, PLANO, Texas 75024 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red. 

________________________________________ 

(111) 91950 

(210) 3201603485 

(220) 11/11/2016 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; smokers' articles, including 

cigarettes, cigarillos and cigars; matches. 

(540)  

 
 

(731) Atlantic Trade Consultancy FZE, 19th Floor 

Creative Tower, Creative City, P.O. Box 4422, 

FUJAIRAH (AE) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91951 

(210) 3201603488 

(220) 14/11/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lotions pour le bain, cendres 

volcaniques pour le nettoyage, cire à polir, pierres 

de polissage, extraits de fleurs (parfumerie), 

pierres d'alun (astringents), maquillage, encens, 

poudre pour le maquillage, préparations pour les 

prothèses dentaires. 

(540)  

 
 

(731) LYU Yongqiang, Lizhai Village, Niansanli 

Street, YIWU CITY, Zhejiang Province, 322000 

(CN) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

(111) 91952 

(210) 3201603489 

(220) 14/11/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lotions pour le bain, cendres 

volcaniques pour le nettoyage, cire à polir, pierres 

de polissage, extraits de fleurs (parfumerie), 

pierres d'alun (astringents), maquillage, encens, 

poudre pour le maquillage, préparations pour les 

prothèses dentaires. 

(540)  

 
 

(731) LYU Yongqiang, Lizhai Village, Niansanli 

Street, YIWU CITY, Zhejiang Province, 322000 

(CN) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91953 

(210) 3201603490 

(220) 01/11/2016 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Minerais. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE MINIERE DE BOKE S.A., 

Immeuble Siguiri - Cité Chemin de Fer, Commune 

de Kaloum, B.P. 2162, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 91954 

(210) 3201603491 

(220) 01/11/2016 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Minerais. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE MINIERE DE BOKE S.A., 

Immeuble Siguiri - Cité Chemin de Fer, Commune 

de Kaloum, B.P. 2162, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 91955 

(210) 3201603492 

(220) 01/11/2016 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Minerais. 

(540)  

 
 

(731) LA SOCIETE MINIERE DE BOKE SA, 

Immeuble Siguiri - Cité Chemin de Fer, Commune 

de Kaloum, B.P. 2162 , CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 91956 

(210) 3201603493 

(220) 07/11/2016 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait et produits laitiers. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur Mamadou BAH, Quartier Madina - 

Commune de Matam, B.P. 1605, CONAKRY 

(GN). 

(111) 91957 

(210) 3201603494 

(220) 21/10/2016 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

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. 

(540)  

 
 

(731) LA SOCIETE NARGUILE STORE S.A.R.L., 

Prima Center - Kaporo rails - Commune de 

Ratoma, B.P. 3214, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 91958 

(210) 3201603495 

(220) 10/10/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : 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) Les Etablissements NDIRè BUSINESS 

CENTER (NBC), Quartier Belle vue marché - 

Commune de Dixinn, B.P. 5830, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 91959 

(210) 3201603496 

(220) 26/09/2016 

(511) 34 
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Produits ou services désignés: 

Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs et 

accessoires ; cendriers pour fumeurs. 

(540)  

 
 

(731) LES ETABLISSEMENTS STOP AND SHOP 

GUINEE, Kaporo - Commune de Ratoma, 

B.P. 4076, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 91960 

(210) 3201603497 

(220) 10/10/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : 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) ETABLISSEMENTS ANWAR, Madina - 

Commune de Matam, B.P. 2024, CONAKRY 

(GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, marron et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 91961 

(210) 3201603498 

(220) 24/10/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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) Les Etablissements Rahman Molti Services 

(RMS), A-115, Grand Marché de Dabondy - 

Commune de Matam, B.P. 3205, CONAKRY 

(GN). 

Couleurs revendiquées: Marron, vert, bleu et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 91962 

(210) 3201603499 

(220) 10/10/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 

(autres qu'à usage médical), 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 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 
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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. 

(540)  

 
 

(731) La société DARCO - ELECTRIQUE, Madina 

Boussoura - Commune de Matam, B.P. 1758, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 91963 

(210) 3201603500 

(220) 10/10/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 

(autres qu'à usage médical), 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 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. 

(540)  

 

 

(731) La société DARCO - ELECTRIQUE, Madina 

Boussoura - Commune de Matam, B.P. 1758, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 91964 

(210) 3201603501 

(220) 28/10/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 

des bières). 

(540)  

 
 

(731) SIVAREDDY DISTILLERIES Sarl, Quartier 

OSSUD, B.P. 273, N'ZEREKORE (GN). 

________________________________________ 

(111) 91965 

(210) 3201603502 

(220) 26/10/2016 

(511) 29 

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. 

(540)  
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(731) Etablissements MOHAMED CONTE et 

Fils,Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 91966 

(210) 3201603503 

(220) 11/11/2016 

(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) FATIMA DISTRIBUTION ET SERVICES 

SARL, Parcelles Assainies Unité 14, Villa n°15, 

DAKAR (SN) 

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

Abdou Karim Bourgi, Dakar Ponty, B.P. 32 319, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91967 

(210) 3201603511 

(220) 11/11/2016 

(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 ou de 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, 

sucrerie, chocolat, boissons à base de cacao, de 

café, de chocolat ou de thé. 

(540)  

 
 

(731) MI.MA.SA.LA INVESTMENTS SA, 45, Rue 

Raffenel, B.P. 578 Code 18524, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91968 

(210) 3201603512 

(220) 15/11/2016 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Fillers in the nature of paint; anti-

corrosive substances; paints and washes; 

thinners for coatings; laquers [paints], varnish 

paints; thickeners for paints and lacquers; paint 

drying substances; agglutinants for paint; 

stabilisers for paints; primers 

(540)  

 
 

(731) BASF Coatings GmbH, Glasuritstrasse 1, 

MÜNSTER (DE) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91969 

(210) 3201603530 

(220) 16/11/2016 

(511) 30 
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Produits ou services désignés: 

Class 30 : Bakery products including biscuits. 

(540)  

 
 

(731) STRATEGIC FOODS INTERNATIONAL 

COMPANY LLC., P.O. Box 53193, 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) 91970 

(210) 3201603531 

(220) 08/11/2016 

(511) 36 et 37 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Services d'assurances ; affaires finan-

cières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Classe 37 : Construction ; réparation ; services 

d'installation. 

(540)  

 
 

(731) SKYERS S.A., Hamdallaye ACI 2000 

Avenue du Mali face à l'APEJ, B.P. E 2784, 

BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91971 

(210) 3201603532 

(220) 08/11/2016 

(511) 35 et 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales, administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Services d'assurances ; affaires 

financières ; affaires monétaires ; affaires 

immobilières. 

(540)  

 

(731) REMHOODS SARL,Hamdallaye ACI 2000 

Avenue du Mali face à l'APEJ, B.P. E 2784, 

BAMAKO, Mali (ML) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91972 

(210) 3201603533 

(220) 08/11/2016 

(511) 35, 36 et 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales, administration commerciales ; 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Services d'assurances ; affaires 

financières ; affaires monétaires ; affaires 

immobilières. 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages. 

(540)  

 
 

(731) (M.A.C-SA) MALIAN AERO COMPANY-SA, 

Hamdallaye ACI 2000 Avenue du Mali face à 

l'APEJ, B.P. E 2784, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91973 

(210) 3201603534 

(220) 08/11/2016 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Services d'assurances ; affaires finan-

cières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. 

(540)  

 
 

(731) DIAWEI SARL, Hamdallaye ACI 2000 

Avenue du Mali face à l'APEJ, B.P. E 2784, 

BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 91974 

(210) 3201603535 

(220) 09/11/2016 

(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 ; fongi-

cides, 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) 91975 

(210) 3201603536 

(220) 09/11/2016 

(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 ; fongi-

cides, 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) 91976 

(210) 3201603537 

(220) 09/11/2016 

(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 ; fongi-

cides, 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). 
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(111) 91977 

(210) 3201603538 

(220) 08/11/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Jus de tomate pour la cuisine, purée 

de tomate. 

Classe 30 : Sauce tomate. 

(540)  

 
 

(731) YANG FUHAI, Avénou Lomé, S/C B.P. 2339, 

LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert, 

blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 91978 

(210) 3201603539 

(220) 16/11/2016 

(511) 37, 38, 39 et 40 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Restoration & repairs of electricity 

installations. 

Class 38 : I.T services. 

Class 39 : Distribution of water and energy. 

Class 40 : Production of energy. 

(540)  

 
 

(731) DIBAMBA POWER DEVELOPMENT 

COMPANY S.A., Bali, Rue Bertaut, P.O. Box 

12063, DOUALA (CM) 

(740) Roland Abeng (Abeng Law Firm), The 

Abeng Law Firm-Douala, B.P. 4155, DOUALA 

Cameroun (CM) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91979 

(210) 3201603540 

(220) 16/11/2016 

(511) 37, 38, 39 et 40 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Restoration & repairs of electricity 

installations. 

Class 38 : I.T services. 

Class 39 : Distribution of water and energy. 

Class 40 : Production of energy. 

(540)  

 
 

(731) DIBAMBA POWER DEVELOPMENT 

COMPANY S.A., Bali, Rue Bertaut, P.O. Box 

12063, DOUALA (CM) 

(740) Roland Abeng (Abeng Law Firm), The 

Abeng Law Firm-Douala, B.P. 4155, DOUALA 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 91980 

(210) 3201603541 

(220) 16/11/2016 

(511) 37, 38, 39 et 40 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Restoration & repairs of electricity 

installations. 

Class 38 : I.T services. 

Class 39 : Distribution of water and energy. 

Class 40 : Production of energy. 

(540)  

 
 

(731) KRIBI POWER DEVELOPMENT 

COMPANY S.A., Bali, Rue Bertaut, P.O. Box 

12063, DOUALA (CM) 

(740) Roland Abeng (Abeng Law Firm), The 

Abeng Law Firm-Douala, B.P. 4155, DOUALA 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91981 

(210) 3201603542 

(220) 16/11/2016 

(511) 37, 38, 39 et 40 
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Produits ou services désignés: 

Class 37 : Restoration & repairs of electricity 

installations. 

Class 38 : I.T services. 

Class 39 : Distribution of water and energy. 

Class 40 : Production of energy. 

(540)  

 
 

(731) KRIBI POWER DEVELOPMENT 

COMPANY S.A., Bali, Rue Bertaut, P.O. Box 

12063, DOUALA (CM) 

(740) Roland Abeng (Abeng Law Firm), The 

Abeng Law Firm-Douala, B.P. 4155, DOUALA 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 91982 

(210) 3201603543 

(220) 16/11/2016 

(511) 37 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Installation, maintenance and repair of 

hydraulic and pneumatic hoses and connectors. 

(540)  

 
 

(731) Parker Intangibles LLC, 6035 Parkland 

Boulevard, CLEVELAND, Ohio 44124 (US) 

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

AFCODI, Off MRS Njo-Njo  Bonapriso, B.P. 1245, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91983 

(210) 3201603544 

(220) 16/11/2016 

(300) JM n° 70309 du 27/05/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computers; computer hardware; 

wearable computer hardware; handheld com-

puters; tablet computers; telecommunications 

apparatus and instruments; telephones; mobile 

telephones; smart phones; wireless commu-

nication devices for the transmission of voice, 

data, images, audio, video, and multimedia 

content; network communication apparatus; 

handheld digital electronic devices capable of 

providing access to the internet and for the 

sending, receiving, and storing telephone calls, 

electronic mail, and other digital data; wearable 

digital electronic devices capable of providing 

access to the internet, for sending, receiving and 

storing of telephone calls, electronic mail, and 

other digital data; smart watches; wearable 

activity trackers; connected bracelets [measuring 

instruments]; electronic book readers; computer 

software; computer software for setting up, 

configuring, operating or controlling mobile 

devices, mobile telephones, wearable devices, 

computers, computer peripherals, set top boxes, 

televisions, and audio and video players; 

application development software; computer 

game software; downloadable pre-recorded audio, 

video and multimedia content; computer 

peripheral devices; peripheral devices for 

computers, mobile telephones, mobile electronic 

devices, wearable electronic devices, smart 

watches, smart glasses, earphones, headphones, 

set top boxes, and audio and video players and 

recorders; wearable computer peripherals; 

wearable peripherals for use with computers, 

mobile telephones; mobile electronic devices, 

smart watches, smart glasses, televisions, set top 

boxes, and audio and video players and 

recorders; accelerometers; altimeters; distance 

measuring apparatus; distance recording 

apparatus; pedometer; pressure measuring 

apparatus; pressure indicators; monitors, display 

screens, head mounted displays, and headsets 

for use with computers, smart phones, mobile 

electronic devices, wearable electronic devices, 

smart watches, smart glasses, televisions, and 

audio and video players and recorders; smart 

glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 

spectacle lenses; optical glass; optical goods; 

optical apparatus and instruments; cameras; 

flashes for cameras; display screens for 

computers, mobile telephones, mobile electronic 

devices, wearable electronic devices, smart 

watches, smart glasses, televisions, and audio 

and video players and recorders; keyboards, 

mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 

drives; sound recording and reproducing 

apparatus; digital audio and video players and 

recorders; audio speakers; audio amplifiers and 

receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 

recording and voice recognition apparatus; 

earphones; headphones; microphones; tele-

visions; television receivers and monitors; set top 

boxes; radios; radio transmitters and receivers; 
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global positioning systems (GPS devices); 

navigational instruments; remote controls for 

controlling computers, mobile telephones, mobile 

electronic devices, wearable electronic devices, 

smart watches, smart glasses, audio and video 

players and recorders, televisions, speakers, 

amplifiers, home theatre systems, and 

entertainment systems; wearable devices for 

controlling computers, mobile telephones, mobile 

electronic devices, wearable electronic devices, 

smart watches, smart glasses, audio and video 

players and recorders, televisions, speakers, 

amplifiers, home theatre systems, and 

entertainment systems; data storage apparatus; 

computer chips; batteries; battery chargers; 

electrical and electronic connectors, couplers, 

wires, cables, chargers, docks, docking stations, 

and adapters for use with all of the aforesaid 

goods; interfaces for computers, computer 

peripherals, mobile telephones, mobile digital 

electronic devices, wearable electronic devices, 

smart watches, smart glasses, televisions, set top 

boxes, and audio and video players and 

recorders; protective films adapted for computer 

screens; covers, bags, cases, sleeves, straps and 

lanyards for computers, mobile telephones, 

mobile digital electronic devices, wearable 

electronic devices, smart watches, smart glasses, 

earphones, headphones, set top boxes, and audio 

and video players and recorders; selfie sticks; 

chargers for electronic cigarettes; electronic 

collars to train animals; electronic agendas; 

apparatus to check stamping mail; cash registers; 

mechanisms for coin-operated apparatus; 

dictating machines; hemline markers; voting 

machines; electronic tags for goods; prize 

selection machines; facsimile machines; weighing 

apparatus and instruments; measures; electronic 

notice boards; measuring apparatus; wafers 

[silicon slices]; integrated circuits; amplifiers; 

fluorescent screens; remote controls; lights 

conducting filaments [optical fibers]; electric 

installations for the remote control of industrial 

operations; lightning arresters; electrolyzers; fire 

extinguishers; radiological apparatus for industrial 

purposes; life saving apparatus and equipment; 

whistle alarms; animated cartoons; egg-candlers; 

dog whistles; decorative magnets; electrified 

fences; portable remote-controlled car retarders; 

electrically heated socks. 

(540)  

 

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 

California 95014 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91984 

(210) 3201603545 

(220) 16/11/2016 

(300) JM n° 70197 du 16/05/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer software; smartwatches; 

smartphones; wearable computer peripherals. 

(540)  

 
 

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 

California 95014 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Aquamarine, turquoise 

and white. 

________________________________________ 

(111) 91985 

(210) 3201603546 

(220) 16/11/2016 

(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) SHISEIDO COMPANY, LIMITED, 7-5-5 

Ginza, Chuo-Ku, TOKY0 104-0061 (JP) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 
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(111) 91986 

(210) 3201603572 

(220) 18/11/2016 

(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) CHEMICAL PRO, 10 B.P. 3269, ABIDJAN 

10 (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, vert et or 

(Accentuation 4, plus sombre 25%). 

________________________________________ 

(111) 91987 

(210) 3201603573 

(220) 18/11/2016 

(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) CHEMICAL PRO, 10 B.P. 3269, ABIDJAN 

10 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 91988 

(210) 3201603574 

(220) 11/11/2016 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 42 : Evaluations et estimations dans les 

domaines scientifiques et technologiques rendues 

par des ingénieurs ; recherches scientifiques et 

techniques. Recherche et développement de 

nouveaux produits pour des tiers. Etudes de 

projets techniques. Architecture. 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) NOUVELLE BRASSERIE DE CÔTE 

D'IVOIRE (NBCI), Bonoua Zone Industrielle, 

Route d'Aboisso, 18 B.P. 2205, ABIDJAN 18 

(CI) 

Couleurs revendiquées: Vert, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 91989 

(210) 3201603575 

(220) 11/11/2016 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 42 : Evaluations et estimations dans les 

domaines scientifiques et technologiques rendues 

par des ingénieurs ; recherches scientifiques et 

techniques. Recherche et développement de 

nouveaux produits pour des tiers. Etudes de 

projets techniques. Architecture. 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. 
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(540)  

 
 

(731) IVOIRIENNE DES PLASTIQUES (IPLAST), 

30 B.P. 484, ABIDJAN 30 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 91990 

(210) 3201603577 

(220) 08/11/2016 

(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) Monsieur HAIDARA ALI, 09 B.P. 1886, 

ABIDJAN 09 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91991 

(210) 3201603578 

(220) 02/11/2016 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Journaux-brochures. 

(540)  

 
 

(731) 2 A EDITIONS,2 Plateaux - 8ème Tranche, 

01 B.P. 1416, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir et jaune. 

(111) 91992 

(210) 3201603579 

(220) 19/10/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 

véhicules terrestres ; amortisseurs de suspen-

sions 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 ; chariots de 

manutention. 

(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS BOUBACAR CELLOU 

DIALLO & MAMADOU SAMBA DIALLO, Quartier 

Madina, Route du Niger - Commune de Matam, 

B.P. 5574 Madina, CONAKRY (GN) 

(740) ETS DK MOTOS, 44, Avenue Faidherbe, 

B.P. 663, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 91993 

(210) 3201602218 

(220) 15/07/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Médicaments, produits pharmaceutiques ; 

médicament favorisant l'endormissement. 

(540)  

 
 

(731) COOPERATION PHARMACEUTIQUE 

FRANÇAISE en abrégé COOPER (société de 

droit français), Place Lucien Auvert, 77000 

MELUN (FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, rue Boue 

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

________________________________________ 

(111) 91994 

(210) 3201603582 

(220) 17/11/2016 

(511) 9 



BOPI  02MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

61 

 

Produits ou services désignés: 

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 ; distributeurs automatiques et mécanismes 

pour appareils à prépaiement ; caisses 

enregistreuses, machines à calculer, équipement 

pour le traitement de l'information et les 

ordinateurs ; extincteurs. 

(540)  

 
 

(731) Ets Oumar DOUCOURE, Rue Famolo 

COULIBALY Place de Souvenir, B.P. 3078 (ML) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91995 

(210) 3201603583 

(220) 14/11/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Téléphones portables. 

(540)  

 
 

(731) STD SOCIETE SARL, Lomé Hédzranawoé, 

B.P. 30056, LOME (TG) 

Couleurs revendiquées: Vert, bleu et blanc. 

(111) 91996 

(210) 3201603585 

(220) 21/11/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Membranes d'étanchéité (construction) 

; bitume, produits bitumeux pour la construction ; 

bandes goudronnées (construction) ; enduits pour 

l'étanchéité (construction) enduits bitumeux pour 

toitures ; asphaltes ; revêtements (construction) 

non métalliques. 

(540)  

 
 

(731) La SOCIETE ETANCHEITE TUNISIENNE 

S.A., 10 Rue Mustapha Sfar, 1002 TUNIS 

BELVEDERE (TN) 

(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663, 2nd Floor 

TAYOU BLDG DOUCHE-AKWA, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, noir, blanc et 

gris. 

________________________________________ 

(111) 91997 

(210) 3201603586 

(220) 21/11/2016 

(300) JM n° 70243 du 19/05/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computers; computer hardware; 

handheld computers; smart phones; wireless 

communication devices for the transmission of 

voice, data, images, audio, video, and multimedia 

content; network communication apparatus; 

handheld digital electronic devices capable of 

providing access to the internet and for the 

sending, receiving, and storing telephone calls, 

electronic mail, and other digital data; wearable 

digital electronic devices capable of providing 

access to the internet, for sending, receiving and 

storing of telephone calls, electronic mail, and 

other digital data; smart watches; computer 

software; computer software for setting up, 

configuring, operating or controlling computers, 

mobile devices, mobile telephones, wearable 



BOPI  02MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

62 

 

computer hardware, computer peripherals, and 

audio and video players; computer game 

software; telephone-based information retrieval 

software; voice recording and voice recognition 

apparatus; computer software for personal 

information management; voice recognition 

software; speech to text conversion software; 

voice-enabled software applications; computer 

software used to process voice commands, and 

create audio responses to voice commands; 

computer software for dictation; computer 

software for scheduling appointments, reminders, 

and events on an electronic calendar; computer 

software for storing, organizing, and accessing 

phone numbers, addresses, and other personal 

contact information; computer software for global 

positioning and for providing travel directions; 

computer software for enabling hands-free use of 

a mobile phone through voice recognition; 

computer software for making travel 

arrangements; computer software for making 

reservations at hotels and restaurants; 

microphones; set top boxes; remote controls for 

controlling computers, mobile telephones, mobile 

electronic devices, wearable electronic devices, 

smart watches, smart glasses, audio and video 

players and recorders, televisions, speakers, 

amplifiers, home theatre systems, and 

entertainment systems; wearable devices for 

controlling computers, mobile telephones, mobile 

electronic devices, wearable electronic devices, 

smart watches, smart glasses, audio and video 

players and recorders, televisions, speakers, 

amplifiers, home theatre systems, and 

entertainment systems; computer software for 

travel and tourism, travel planning, navigation, 

travel route planning, geographic, destination, 

transportation and traffic information, driving and 

walking directions, customized mapping of 

locations, street atlas information, electronic map 

display, and destination information; computer 

software for creating, authoring, distributing, 

downloading, transmitting, receiving, playing, 

editing, extracting, encoding, decoding, 

displaying, storing and organizing text, data, 

graphics, images, audio, video, and other 

multimedia content, electronic publications, and 

electronic games; computer software for use in 

recording, organizing, transmitting, manipulating, 

and reviewing text, data, audio files, video files 

and electronic games in connection with 

computers, televisions, television set-top boxes, 

audio players, video players, media players, 

telephones, and handheld digital electronic 

devices; computer software to enable users to 

program and distribute text, data, graphics, 

images, audio, video, and other multimedia 

content via global communication networks and 

other computer, electronic and communications 

networks; computer software for identifying, 

locating, grouping, distributing, and managing 

data and links between computer servers and 

users connected to global communication 

networks and other computer, electronic and 

communications networks; computer software for 

use on handheld mobile digital electronic devices, 

wearable digital devices, and other consumer 

electronics. 

(540)  

 
 

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 

California 95014 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Silver, white, purple, 

pink, blue and green. 

________________________________________ 

(111) 91998 

(210) 3201603587 

(220) 21/11/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Soaps; perfumery, essential oils, 

cosmetics. 

(540)  
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(731) GENEVA LABORATORIES LIMITED, Palm 

Grove House, Box 438, ROAD TOWN, Tortola 

(VG) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone code no. 021. 

________________________________________ 

(111) 91999 

(210) 3201603588 

(220) 22/11/2016 

(300) ZA n° 2016/14285 du 26/05/2016 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; preserved, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 

and milk products; edible oils and fats. 

(540)  

 
 

(731) BEEFCOR (PTY) LTD, Farm Boschkop, 

BRONKHORSTSPRUIT, 1020 (ZA) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92000 

(210) 3201603589 

(220) 22/11/2016 

(300) ZA n° 2016/14277 du 26/05/2016 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; preserved, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 

and milk products; edible oils and fats. 

(540)  

 
 

(731) BEEFCOR (PTY) LTD, Farm Boschkop, 

BRONKHORSTSPRUIT, 1020 (ZA) 

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

YAOUNDE (CM). 

(111) 92001 

(210) 3201603593 

(220) 16/11/2016 

(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) KHUBCHANDANI SURESH, Carré 219 

MISSEBO, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 92002 

(210) 3201603594 

(220) 18/11/2016 

(511) 7, 11 et 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 

[à l'exception des moteurs pour véhicules 

terrestres] ; accouplements et organes de trans-

mission [à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres] ; instruments agricoles autres que ceux 

actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 

distributeurs automatiques. 

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 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. 

(540)  

 
 

(731) ETS. DJAMADJIGUI, Rue Pasteur Bozola 

Porte N°384, B.P. 2429, BAMAKO (ML). 
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(111) 92003 

(210) 3201603595 

(220) 22/11/2016 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Class 16 : Paper, cardboard and goods made 

from these materials, not included in other 

classes; printed matter; book binding 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; printed publications; perio-

dicals; books; magazines; newsletters; brochures; 

booklets; pamphlets; manuals; journals; leaflets; 

greeting cards; advertising and promotional 

material; access control cards (other than 

encoded or magnetic); cards; cards (other than 

encoded or magnetic); cards embossed or printed 

with security features for authentication purposes; 

cards embossed or printed with security features 

for identification purposes; cards for encoding; 

cards for use as charge cards (other than 

encoded or magnetic); cards for use as credit 

cards (other than encoded or magnetic); cards for 

use as data carriers (other than encoded or 

magnetic); cards made of plastic (other than 

encoded or magnetic); carrier bags (disposable) 

of paper card or plastics; cash cards (other than 

encoded or magnetic); cash disbursement cards 

(other than encoded or magnetic); charge cards 

(other than encoded or magnetic); corres-

pondence cards; credit cards (other than encoded 

or magnetic); debit cards (other than encoded or 

magnetic); discount cards (other than encoded or 

magnetic); identification cards (other than 

encoded or magnetic); identity card holders; 

identity cards (other than encoded or magnetic); 

information supports (cards, not encoded or 

magnetic) bearing personal identification data; 

non-magnetic identification cards; plastic cards 

(other than magnetic or encoded); printed cards 

(other than magnetic or encoded); printed cash 

cards (other than magnetic or encoded); tags of 

card for attachment to door knobs; value cards 

(other than machine readable or magnetic); all 

included in class sixteen. 

(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) 92004 

(210) 3201603596 

(220) 22/11/2016 

(511) 6, 7 et 9 

Produits ou services désignés: 

Class 6 : Chains of metal, couplings for chains, 

parts and gears of metal included in this class, 

frames of metal for storage, guides for the 

transport of metal, as well as components, spare 

parts and accessories of all these goods. 

Class 7 : Conveyors, conveyor bands, conveyor 

belts, motors, engines, electric motors, reduction 

gears for motors and motor reducers included in 

this class, as well as components, spare parts and 

accessories for all these goods. 

Class 9 : Electric accumulators; electrical 

adapters; power regulating apparatus; metallic 

cables [electric]; electric converters; electric motor 

checking apparatus; cell switches [electricity]; 

electric cruise control apparatus. 

(540)  

 
 

(731) INDUSTRIAS YUK, S.A.,P.I. El Oliveral / 

Sub-Poligono No. 6, Parc. 2 y 3, 46394 

RIBARROJA, Valencia (ES) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92005 

(210) 3201603597 

(220) 22/11/2016 

(511) 3 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Essential oils; soaps; perfumery and 

cosmetics. 

Class 30 : Food flavourings, food additives, 

aromatic preparations for food. 
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(540)  

 
 

(731) IBERCHEM, S.A.,Pol. Ind. 0este, Parcela 

9/9, 30820 ALCANTARILLA, Murcia (ES) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92006 

(210) 3201603598 

(220) 22/11/2016 

(511) 3 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Essential oils; soaps; perfumery and 

cosmetics. 

Class 30 : Food flavourings, food additives, 

aromatic preparations for food. 

(540)  

 
 

(731) SCENTIUM FLAVOURS, S.L., Avda De 

Holanda, Parcela 12/14-16, 30840 ALHAMA DE 

MURCIA, Murcia (ES) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92007 

(210) 3201603599 

(220) 22/11/2016 

(511) 7, 8, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machines et machines-outils ;machines 

à laver le linge ; lave-vaisselles ; machines à 

essorer le linge ; appareils sèche-linge ; repas-

seuses ; aspirateurs de poussière ; sacs, tuyaux, 

filtres et brosses pour aspirateurs de poussière ; 

appareils de nettoyage à ultrasons ; broyeurs ; 

machines électriques à usage ménager à savoir 

les batteurs, fouets, robots de cuisine, 

centrifugeuses, mixeurs, émulseurs, presse-fruits, 

ouvre-boîtes, broyeurs, moulins à café, couteaux, 

éplucheuses, machines à trancher, hachoirs à 

viande, machine à râper les légumes, machine à 

couper le pain, moulins de cuisine, moulins à sel 

et poivre ; machines à coudre ; machines et 

appareils de nettoyage électriques à vapeur ou à 

haute pression. 

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 

manuellement ; coutellerie ; rasoirs ; tondeuses à 

barbe et à cheveux ; tondeuses pour la coupe du 

poil des animaux ; fers à cheveux non électriques 

; fers à friser ; fers à gaufrer ; fers à boucler ; fers 

à lisser ; appareils pour l'épilation ; coupe-ongles 

électriques ou non électriques ; nécessaires de 

manucure électriques et non électriques ; 

nécessaires de pédicure électriques et non 

électriques ; polissoirs d'ongles électriques ou non 

électriques ; étuis pour rasoirs ; nécessaires de 

rasage ; appareils pour les soins de la peau, à 

savoir brosses nettoyantes pour le visage, 

aspirateurs de rides et de ridules, appareils à 

vapeur ionique (sauna facial) ; appareils pour 

percer les oreilles ; fers à repasser ; instruments 

pour le repassage des lames. 

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 ; appa-

reils 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 ; disques compacts, DVD et autres sup-

ports d'enregistrement numériques ; machines à 

calculer, équipement de traitement de données, 

ordinateurs ; logiciels ; appareils pour la réception, 

le stockage, le cryptage, le décryptage du son ou 

des images ; appareils de télévision ; appareils de 

radio ; radios-réveils ; lecteurs et enregistreurs de 

DVD, disques optiques à haute densité et de 

disques compacts ; lecteurs et enregistreurs de 

fichiers MP3 et MP4 ; magnétoscopes ; camés-

copes ; chaînes haute-fidélité ; appareils émet-

teurs et récepteurs de données numériques, 

décodeurs ; lecteurs multimédia ; tablettes multi-

média, appareils électroniques portables pour 

réception et lecture de textes, images et sons ; 

assistants numériques personnels ; agendas 

électroniques ; écrans de projection et projecteurs 

; rétroprojecteurs ; appareils photographiques ; 

caméras vidéo ; caméscopes ; livres élec-

troniques ; appareils émetteurs récepteurs de 

faible portée (talkie-walkies) ; appareils de 

stations météo ; cadres numériques pour photo-

graphie ; appareils téléphoniques ; serveurs télé-

matiques et téléphoniques notamment pour les 

réseaux de communication mondiale (de type 

Internet) ; modems ; routeurs de télécommu-
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nication ; appareils de positionnement et de 

navigation par satellite, à savoir récepteurs de 

navigation utilisant un satellite de positionnement 

mondial (GPS) ; satellites ; paraboles ; antennes ; 

équipements pour le traitement de l'information ; 

écrans d'ordinateurs ; claviers ; souris d'ordinateur 

; imprimantes pour ordinateurs ; scanners pour 

ordinateurs ; tapis de souris ; connecteurs USB, 

clés USB ; boîtiers CPL (adaptateurs courant 

porteur de lignes) pour ordinateur ; serveurs 

informatiques ; disques durs ; cartes mémoires ; 

appareils pour l'amplification, la modulation, la 

détection de sons ; câbles audio vidéo, câbles 

HDMI, câbles optiques, câbles téléphoniques et 

informatiques ; microphones ; haut-parleurs ; 

enceintes acoustiques ; mini enceintes portables ; 

casques d'écoute ; piles et batteries ; piles 

rechargeables ; appareils pour la recharge des 

accumulateurs électriques ; télécommandes ; 

accessoires pour appareils photos, à savoir 

câbles, batteries, chargeurs, flashs, pieds, 

lentilles, filtres, housses ; chargeurs, batteries et 

housses pour téléphones portables, tablettes et 

ordinateurs ; kits mains libres ; supports muraux 

pour télévisions ; balances de cuisine, pèse-

personnes. 

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 et installations de luminothérapie, de 

climatisation et de production de vapeur à 

l'exclusion des valves, robinets et composants (à 

savoir accessoires de régulation), becs de gaz et 

composants, les chaudières à gaz et composants 

et accessoires, les appareils à gaz et tuyaux ; 

bouillottes ; chauffe-biberons électriques, bouilloires 

électriques, chauffe-plats ; machines à café 

électriques ; yaourtières électriques ; gaufriers 

électriques ; friteuses électriques ; appareils à 

raclette ; cuisinières, fours, fours à micro-ondes, 

tables de cuisson, rôtissoires, autocuiseurs, 

barbecues, grils, cuiseurs à riz, machines à pizza 

; machines à croque-monsieur ; grille-pain ; 

réfrigérateurs, congélateurs, machines et 

appareils à glaçons, caves à vins, refroidisseurs à 

eau ; sèche mains, sèche-cheveux, sèche-linge ; 

hottes aspirantes de cuisine ; climatiseurs ; 

ventilateurs électriques ; hottes d'aération ; 

humidificateurs d'air ; appareils et installations 

pour radoucissement de l'eau ; appareils à 

bronzer ; appareils de distribution d'eau ; 

machines et appareils à désodoriser et à purifier 

l'air ; diffuseurs d'odeur. 

(540)  

 
 

(731) TECHNICOLOR, 1-5 rue Jeanne d'Arc, 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92008 

(210) 3201603600 

(220) 22/11/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Hair relaxer, shampoo, conditioner, 

neutralizing shampoo, oil moisturizer, setting 

lotion, cream, lotion, roll on, wax, pomade, body 

shower, hand soap, sanitizer, soap and detergent. 

(540)  

 
 

(731) GHANDOUR COSMETICS LIMITED, P.O. 

Box JT 205, ACCRA (GH) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92009 

(210) 3201603601 

(220) 22/11/2016 

(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) SLAUR SARDET, 192, rue de la Vallée, 

76600 LE HAVRE (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 
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(111) 92010 

(210) 3201603602 

(220) 22/11/2016 

(300) CH n° 58514/2016 du 15/07/2016 

(511) 14 

Produits ou services désignés: 

Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres, 

montres-bracelets, parties constitutives de pièces 

d'horlogerie et accessoires pour pièces d'horlo-

gerie non compris dans d'autres classes, horloges 

et autres instruments chronométriques, chrono-

mètres, chronographes (horlogerie), appareils de 

chronométrage sportif, appareils et instruments à 

mesurer et marquer le temps non compris dans 

d'autres classes ; bracelets de montres, cadrans 

(horlogerie), boîtes et écrins pour l'horlogerie et la 

bijouterie, mouvements de montres et leurs 

parties ; joaillerie, bijouterie ; pierres précieuses et 

pierres fines ; métaux précieux et leurs alliages. 

(540)  

 
 

(731) MONTRES TUDOR SA, 3 rue François-

Dussaud, GENEVE (CH) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92011 

(210) 3201603603 

(220) 22/11/2016 

(300) CH n° 61263/2016  du 13/09/2016 

(511) 14 

Produits ou services désignés: 

Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres, 

montres-bracelets, parties constitutives de pièces 

d'horlogerie et accessoires pour pièces d'horlo-

gerie non compris dans d'autres classes, horloges 

et autres instruments chronométriques, chrono-

mètres, chronographes (horlogerie), appareils de 

chronométrage sportif, appareils et instruments à 

mesurer et marquer le temps non compris dans 

d'autres classes ; bracelets de montres, cadrans 

(horlogerie), boîtes et écrins pour l'horlogerie et la 

bijouterie, mouvements de montres et leurs 

parties ; joaillerie, bijouterie ; pierres précieuses et 

pierres fines ; métaux précieux et leurs alliages. 

(540)  

 
 

(731) MONTRES TUDOR SA, 3 rue François-

Dussaud, GENEVE (CH) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92012 

(210) 3201603605 

(220) 22/11/2016 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Class 16 : Paper, cardboard and goods made 

from these materials, not included in other 

classes; printed matter; book binding 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; printed publications; periodicals; 

books; magazines; newsletters; brochures; 

booklets; pamphlets; manuals; journals; leaflets; 

greeting cards; advertising and promotional 

material; access control cards (other than 

encoded or magnetic); cards; cards (other than 

encoded or magnetic); cards embossed or printed 

with security features for authentication purposes; 

cards embossed or printed with security features 

for identification purposes; cards for encoding ; 

cards for use as charge cards (other than 

encoded or magnetic); cards for use as credit 

cards (other than encoded or magnetic); cards for 

use as data carriers (other than encoded or 

magnetic); cards made of plastic (other than 

encoded or magnetic); carrier bags (disposable) 

of paper card or plastics; cash cards (other than 

encoded or magnetic); cash disbursement cards 

(other than encoded or magnetic); charge cards 

(other than encoded or magnetic); corres-

pondence cards; credit cards (other than encoded 

or magnetic); debit cards (other than encoded or 

magnetic); discount cards (other than encoded or 

magnetic); identification cards (other than 

encoded or magnetic); identity card holders; 

identity cards (other than encoded or magnetic); 

information supports (cards, not encoded or 

magnetic) bearing personal identification data; 
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non-magnetic identification cards; plastic cards 

(other than magnetic or encoded); printed cards 

(other than magnetic or encoded); printed cash 

cards (other than magnetic or encoded); tags of 

card for attachment to door knobs; value cards 

(other than machine readable or magnetic); all 

included in class sixteen. 

(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) 92013 

(210) 3201603606 

(220) 22/11/2016 

(511) 35, 36 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Business management; business 

administration; business appraisals; consultancy 

services relating to internet based promotion; 

provision of information relating to product 

marketing through computer networks; information 

services relating to data processing; commercial 

information services provided by access to a 

computer database; business investigation and 

promotional services; accounting; sales promotion 

services; advertising and publicity services; 

marketing services; public relations services, 

dissemination of advertising matter; business 

research; market analysis and research, business 

and market statistical information; rental of 

advertising space; provision of information relating 

to trade development and business opportunity; 

preparation of reports and provision of 

information, all relating to the aforesaid services; 

provision of all the trade services via the internet, 

online and other electronic media; retail store 

services; the bringing together, for the benefit of 

others, of a variety of goods (excluding the 

transport thereof), enabling customers to 

conveniently view and purchase those goods from 

a retail outlet, a general merchandise catalogue 

by mail order or by means of telecommunications, 

a general merchandise web site in the global 

communications network, a departmental store or 

a supermarket; compilation of mailing lists; 

customer loyalty services for commercial, 

promotional and/or advertising purposes, for the 

purpose of promoting and rewarding loyalty for the 

use of entertainment services, namely gaming, 

bar services, theme park services, cocktail 

lounges, restaurants, hotels, resort hotels, 

condominium hotels; namely providing a travel 

and hotel loyalty program featuring loyalty points, 

discount rates, and recognition benefits for 

commercial, promotional and/or advertising 

purposes; direct mail advertising; organisation and 

administration services in relation to the supply of 

benefits for customer loyalty and frequent buyer or 

frequent flyer schemes; organisation and 

management of customer loyalty programmes; 

organisation, operation and supervision of 

customer loyalty schemes and incentive schemes; 

organisation and administration services in 

relation to the supply of benefits for customer 

loyalty and customer club schemes, for 

commercial, promotional and/or advertising 

purposes; organisation, operation, supervision 

and business administration of sales and 

promotional incentive schemes, loyalty card 

schemes, incentive schemes and programmes, 

award programmes, points programmes, 

customer loyalty incentive schemes, reward and 

redemption programs, reward schemes and points 

schemes; organisation, operation, supervision and 

management of incentive point awards program 

for customers; promotional information and advi-

sory services provided to members and 

subscribers of incentive loyalty schemes and 

travel reward programs, including the provision of 

promotional information via electronic mail; 

promotional services in relation to travel and 

accommodation; promotional services in the 

nature of reward programs for customers and 

customer loyalty schemes; promotional services, 

namely operation of an incentive scheme which 

allows patrons of a hotel or motel to earn points to 

redeem free or discounted lodging, airfares, car 

rentals, cruises, gifts and merchandise; sales 

promotion through customer loyalty programmes 

(for others); sales promotion through promotional 

activities and incentive award programs (for 

others); supply of benefits in connection with 

travel incentive schemes; all included in class 

thirty five. 

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 
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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 accom-

modation; 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) 92014 

(210) 3201603607 

(220) 22/11/2016 

(511) 35, 36 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Business management; business 

administration; business appraisals; consultancy 

services relating to internet based promotion; 

provision of information relating to product 

marketing through computer networks; information 

services relating to data processing; commercial 

information services provided by access to a 

computer database; business investigation and 

promotional services; accounting; sales promotion 

services; advertising and publicity services; 

marketing services; public relations services, 

dissemination of advertising matter; business 

research; market analysis and research, business 

and market statistical information; rental of 

advertising space; provision of information relating 

to trade development and business opportunity; 

preparation of reports and provision of 

information, all relating to the aforesaid services; 

provision of all the trade services via the internet, 

online and other electronic media; retail store 

services; the bringing together, for the benefit of 

others, of a variety of goods (excluding the 

transport thereof), enabling customers to 

conveniently view and purchase those goods from 

a retail outlet, a general merchandise catalogue 

by mail order or by means of telecommunications, 

a general merchandise web site in the global 

communications network, a departmental store or 

a supermarket; compilation of mailing lists; 

customer loyalty services for commercial, 

promotional and/or advertising purposes, for the 

purpose of promoting and rewarding loyalty for the 

use of entertainment services, namely gaming, 

bar services, theme park services, cocktail 

lounges, restaurants, hotels, resort hotels, 

condominium hotels; namely providing a travel 

and hotel loyalty program featuring loyalty points, 

discount rates, and recognition benefits for 

commercial, promotional and/or advertising 

purposes; direct mail advertising; organisation and 

administration services in relation to the supply of 

benefits for customer loyalty and frequent buyer or 

frequent flyer schemes; organisation and 

management of customer loyalty programmes; 

organisation, operation and supervision of 

customer loyalty schemes and incentive schemes; 

organisation and administration services in 

relation to the supply of benefits for customer 

loyalty and customer club schemes, for 

commercial, promotional and/or advertising 

purposes; organisation, operation, supervision 

and business administration of sales and 

promotional incentive schemes, loyalty card 

schemes, incentive schemes and programmes, 

award programmes, points programmes, 

customer loyalty incentive schemes, reward and 

redemption programs, reward schemes and points 

schemes; organisation, operation, supervision and 

management of incentive point awards program 
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for customers; promotional information and 

advisory services provided to members and 

subscribers of incentive loyalty schemes and 

travel reward programs, including the provision of 

promotional information via electronic mail; 

promotional services in relation to travel and 

accommodation; promotional services in the 

nature of reward programs for customers and 

customer loyalty schemes; promotional services, 

namely operation of an incentive scheme which 

allows patrons of a hotel or motel to earn points to 

redeem free or discounted lodging, airfares, car 

rentals, cruises, gifts and merchandise; sales 

promotion through customer loyalty programmes 

(for others); sales promotion through promotional 

activities and incentive award programs (for 

others); supply of benefits in connection with 

travel incentive schemes; all included in class 

thirty five. 

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 resi-

dences, buildings, houses, condominiums, 

apartments, flats and developments; portfolio 

management; property portfolio management; 

apartment house management services; mana-

gement, 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 mana-

gement; 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 accom-modation; 

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) 92015 

(210) 3201603608 

(220) 23/11/2016 

(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration ; commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Assurances, affaires financières, 

affaires monétaires, affaires immobilières. 

Classe 37 : Constructions, réparation, services 

d'installation. 

Classe 38 : Télécommunication. 

Classe 39 : Transport, emballage et entreposage 

de marchandises, organisation de Voyages. 

Classe 40 : Traitement de matériaux. 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. 

Classe 42 : Services scientifiques et techno-

logique ainsi que services de recherche et de 

conception y relatifs ; services d'analyses et de 

recherches industrielle ; conception et dévelop-

pement d'ordinateurs et de logiciels. 

Classe 43 : Services de restauration (alimen-

tation) ; hébergement temporaire. 

Classe 44 : Services médicaux ; services 

vétérinaires ; soins d'hygiènes et de beauté pour 

êtres humains ou pour animaux ; services 

d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. 

Classe 45 : Services juridiques ; services de 

sécurité pour la protection des biens et des 

individus ; services personnels et sociaux rendus 

par des tiers destiné à satisfaire les besoins des 

individus. 
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(540)  

 
 

(731) AGORA, Montée Katios à coté de Merina 

Hôtel, B.P. 946, YAOUNDE (CM) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 92016 

(210) 3201603609 

(220) 23/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Tea. 

(540)  

 
 

(731) HIRAN AJITH KARUNARATNE, No. 119-2 

Kynsey Road, COLOMBO 08 (LK) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92017 

(210) 3201603610 

(220) 23/11/2016 

(511) 3, 5 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Cosmetics, including cosmetic prepa-

rations for slimming purposes; lotions for cosmetic 

purposes; creams for cosmetic purposes; 

essential oils for cosmetic purposes, shampoos 

and hair lotions, soaps. 

Class 5 : Herbal medicines, pharmaceutical 

preparations, veterinary preparations, dietetic 

substances, nutrition supplement products for 

medical use. 

Class 30 : Honey, coffee and tea. 

(540)  

 
 

(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD., 106 

Elizabethan Square, P.O. Box 1162, GRAND 

CAYMAN KY1-1102 (KY) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Teal green (Paritone 

code 323C) and orange (Pantone code 1505C). 

________________________________________ 

(111) 92018 

(210) 3201603612 

(220) 17/11/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 

des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 

; vins ; spiritueux ; extraits ou essences 

alcooliques. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements PUNJAB TRADING 

COMPANY (Ets P.T.C), Lambanyi - Commune de 

Ratoma, B.P. 2527, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 92019 

(210) 3201603613 

(220) 17/11/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 

des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 

; vins ; spiritueux ; extraits ou essences 

alcooliques. 

(540)  
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(731) Etablissements PUNJAB TRADING 

COMPANY (Ets P.T.C), Lambanyi - Commune de 

Ratoma, B.P. 2527, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 92020 

(210) 3201603614 

(220) 18/11/2016 

(511) 37, 40 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : Construction ; réparation ; services 

d'installation. 

Classe 40 : Traitement de matériaux. 

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) ARTS MALI SA, Rue 822 Porte 174 Faladié 

Sema, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92021 

(210) 3201603615 

(220) 21/11/2016 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Achat et revente de matériel 

électrique. 

(540)  

 
 

(731) Wael ATTIEH, 7, Rue Béranger Féraud, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 92022 

(210) 3201603616 

(220) 21/11/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, eaux de 

table et autres boissons non alcooliques ; 

boissons de fruits et jus de fruits. 

(540)  

 
 

(731) FARY INDUSTRIES SARL, Zone Franche 

Industrielle de Mbao, B.P. 14227, DAKAR-

PEYTAVIN (SN). 

Couleurs revendiquées: Logo en vert ; écriture 

en bleu. 

________________________________________ 

(111) 92023 

(210) 3201603617 

(220) 24/11/2016 

(511) 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 38 : Télécommunications. 

Classe 42 : Services scientifique et technologique 

ainsi que services de recherche et de conception 

y relatifs ; services d'analyses et de recherches 

industrielles ; conception et développement d'ordi-

nateurs et de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) WiiCom, B.P. 33995, YAOUNDE-NKOABANG 

(CM) 

Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 92024 

(210) 3201603618 

(220) 22/11/2016 

(511) 16 et 28 
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Produits ou services désignés: 

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 ; mou-

choirs de poche en papier ; serviettes de toilette 

en papier ; linge de table en papier ; papier hygié-

nique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) 

en papier ou en matières plastiques pour 

l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en 

matières plastiques. 

Classe 28 : Jeux, jouets ; commandes pour 

consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël 

; arbres de Noël en matières synthétiques ; 

appareils de culture physique ou de gymnastique ; 

attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, 

queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de 

table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes 

[jouets] ; planches à voile ou pour le surf ; 

raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembour-

rages de protection (parties d'habillement de 

sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets]. 

(540)  

 
 

(731) SAVANE RAMATOU & KONE 

FATOUMATA DITE FATI, 16 B.P. 428, ABIDJAN 

16 (CI) 

(740) KSK SOCIETE D'AVOCATS, Cocody 

Ambassade, Avenue Jacques Aka, Villa 

Médecine, 08 B.P. 118, ABIDJAN (CI). 

________________________________________ 

(111) 92025 

(210) 3201603619 

(220) 22/11/2016 

(511) 5, 9 et 34 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaires, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux, emplâtres, matériels pour 

pansement ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 

produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 

fongicides, herbicides 

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, disques compacts, DVD et autres supports 

d'enregistrement numériques, mécanismes pour 

appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipements pour le 

traitement d'informations, ordinateurs, logiciels ; 

extincteurs. 

Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 

allumettes. 

(540)  

 
 

(731) DINCOMCI SARL, Zone Industrielle De 

Vridi, 01 B.P. 1341, ABIDJAN 01 (CI) 

(740) SCPA BEDI & GNIMAVO, 01 B.P. 4252, 

ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, marron et 

noir. 

________________________________________ 

(111) 92026 

(210) 3201603620 

(220) 24/11/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bière, eaux minérales, gazeuses et 

autres boissons non alcooliques, boissons de 

fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 

pour faire des boissons. 
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(540)  

 
 

(731) Union Camerounaise de Brasseries (UCB), 

Zone Industrielle, B.P. 638, BASSA-DOUALA 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 655 C : Bleu -

pantone4515 C, or -Pantone 100%, noir -Pantone 

187 C et rouge. 

________________________________________ 

(111) 92027 

(210) 3201603621 

(220) 24/11/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bière, eaux minérales, gazeuses et 

autres boissons non alcooliques, boissons de 

fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 

pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Union Camerounaise de Brasseries (UCB), 

Zone Industrielle, B.P. 638, BASSA-DOUALA 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc sur fond 

multicolore. 

________________________________________ 

(111) 92028 

(210) 3201603622 

(220) 24/11/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bière, eaux minérales, gazeuses et 

autres boissons non alcooliques, boissons de 

fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 

pour faire des boissons. 

(540)  

 

(731) Union Camerounaise de Brasseries (UCB), 

Zone Industrielle, B.P. 638, BASSA-DOUALA 

(CM) 

Couleurs revendiquées: Blanc sur fond 

multicolore. 

________________________________________ 

(111) 92029 

(210) 3201603623 

(220) 24/11/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bière, eaux minérales, gazeuses et 

autres boissons non alcooliques, boissons de 

fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 

pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Union Camerounaise de Brasseries (UCB), 

Zone Industrielle, B.P. 638, BASSA-DOUALA 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc sur fond noir. 

________________________________________ 

(111) 92030 

(210) 3201603624 

(220) 24/11/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bière, eaux minérales, gazeuses et 

autres boissons non alcooliques, boissons de 

fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 

pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Union Camerounaise de Brasseries (UCB), 

Zone Industrielle, B.P. 638, BASSA-DOUALA 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc sur fond vert. 

________________________________________ 

(111) 92031 

(210) 3201603625 

(220) 24/11/2016 

(511) 7 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Agricultural machines; kitchen machines, 

electric; washing machines; elevators [lifts]; 
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hydraulic turbines; drills (electric hand —); driving 

motors other than for land vehicles; transmission 

chains other than for land vehicles; vending 

machines; electroplating machines. 

(540)  

 
 

(731) Golden Lyca China Company Limited, Unit 

1411, 14/F, Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, 

TST, KOWLOON (HK) 

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

AFCODI, Off  MRS Njo-Njo  Bonapriso, P.O. Box 

1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92032 

(210) 3201603626 

(220) 24/11/2016 

(511) 7, 9 et 12 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Sparking plugs for internal combustion 

engines; carburetters; fuel economisers for motors 

and engines; starters for motors and engines; 

piston segments; mufflers for motors and engines; 

filters [parts of machines or engines]; roller 

bearings; exhaust pipes for land vehicle engines; 

motors, other than for land vehicles. 

Class 9 : Speedometers for vehicles; measuring 

instruments; starter cables for motors; anti-theft 

warning apparatus; batteries, electric; protective 

helmets; goggles for sports; clothing for protection 

against accidents, irradiation and fire; animated 

cartoons; steering apparatus, automatic, for 

vehicles. 

Class 12 : Motorcycles; engines for land vehicles; 

fuel tanks for land vehicles; rearview mirrors; 

bodies for vehicles; motorcycle frames; shock 

absorbers for vehicles; mopeds; vehicle wheels; 

structural parts for motorcycles. 

(540)  

 
 

(731) Jiangmen TYAN Metal Industry Co., Ltd., 

No. 98, Dongning Road, Hi-tech Zone, 

JIANGMEN CITY, Guangdong (CN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 

(111) 92033 

(210) 3201603643 

(220) 28/11/2016 

(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, pâtisserie et confiseries ; 

glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, 

levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde, 

vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à 

rafraîchir. 

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) SAGRI S.A., B.P. 17355, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 92034 

(210) 3201603644 

(220) 28/11/2016 

(511) 3, 29 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 

substances pour lessiver, préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux. 

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 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
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de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) AZUR S.A., B.P. 378, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 92035 

(210) 3201603645 

(220) 28/11/2016 

(511) 3, 29 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 

substances pour lessiver, préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux. 

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 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) AZUR S.A., B.P. 378, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, violet et bleu. 

________________________________________ 

(111) 92036 

(210) 3201603646 

(220) 28/11/2016 

(511) 3, 29 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 

substances pour lessiver, préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux. 

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 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) AZUR S.A., B.P. 378, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 92037 

(210) 3201603647 

(220) 28/11/2016 

(511) 3, 29 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 

substances pour lessiver, préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux. 

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 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)  
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(731) AZUR S.A., B.P. 378, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 92038 

(210) 3201603648 

(220) 28/11/2016 

(511) 3, 29 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 

substances pour lessiver, préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux. 

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 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) AZUR S.A., B.P. 378, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 92039 

(210) 3201603649 

(220) 24/11/2016 

(511) 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

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

rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastry and confec-

tionery; edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 

(condiments); spices; ice. 

Classe 32 : Beers; mineral and aerated waters 

and other non-alcoholic beverages; fruit beve-

rages and fruit juices; syrups and other 

preparations for making beverages. 

(540)  

 
 

(731) Mohamed Anver Zaki Uddeen Anverally, 

76/2, Flower Road, COLOMBO 07 (LK) 

(740) MAITRE CHEIKH FALL, 48, Rue Vincens x 

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

PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, bleu et 

vert. 

________________________________________ 

(111) 92040 

(210) 3201603650 

(220) 24/11/2016 

(511) 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

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

rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastry and confec-

tionery; edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 

(condiments); spices; ice. 

Classe 32 : Beers; mineral and aerated waters 

and other non-alcoholic beverages; fruit beve-

rages and fruit juices; syrups and other 

preparations for making beverages. 

(540)  

 
 

(731) Mohamed Anver Zaki Uddeen Anverally, 

76/2, Flower Road, COLOMBO 07 (LK) 

(740) MAITRE CHEIKH FALL, 48, Rue Vincens x 

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

PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, rouge, 

vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 92041 

(210) 3201603651 

(220) 28/11/2016 

(511) 29 et 30 
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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 confec-

tionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-

powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condi-

ments); spices; ice. 

(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: Jaune, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 92042 

(210) 3201603652 

(220) 28/11/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

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 distri-

bution, 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 ; disques compacts, DVD et autres 

supports d'enregistrement numériques ; méca-

nismes pour appareils à prépaiement ; caisses 

enregistreuses, machines à calculer, équipement 

de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; 

extincteurs. 

(540)  

 
 

(731) ECOBANK TRANSNATIONAL INCOR-

PORATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 

LOME (TG) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 92043 

(210) 3201603653 

(220) 28/11/2016 

(511) 36, 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Classe 38 : Télécommunications. 

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) ECOBANK TRANSNATIONAL INCOR-

PORATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 

LOME (TG) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et vert. 
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(111) 92044 

(210) 3201603654 

(220) 28/11/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

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 distri-

bution, 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 ; disques compacts, DVD et autres 

supports d'enregistrement numériques ; méca-

nismes pour appareils à prépaiement ; caisses 

enregistreuses, machines à calculer, équipement 

de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; 

extincteurs. 

(540)  

 
 

(731) ECOBANK TRANSNATIONAL INCOR-

PORATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 

LOME, Togo (TG) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 92045 

(210) 3201603655 

(220) 28/11/2016 

(511) 36, 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Classe 38 : Télécommunications. 

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) ECOBANK TRANSNATIONAL INCOR-

PORATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 

LOME (TG) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 92046 

(210) 3201603656 

(220) 28/11/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

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 distri-

bution, 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 ; disques compacts, DVD et autres 

supports d'enregistrement numériques ; méca-

nismes pour appareils à prépaiement ; caisses 

enregistreuses, machines à calculer, équipement 

de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; 

extincteurs. 

(540)  
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(731) ECOBANK TRANSNATIONAL INCOR-

PORATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 

LOME, Togo (TG) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 92047 

(210) 3201603657 

(220) 28/11/2016 

(511) 36, 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Classe 38 : Télécommunications. 

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) ECOBANK TRANSNATIONAL INCOR-

PORATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 

LOME (TG) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 92048 

(210) 3201603658 

(220) 28/11/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

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 distri-

bution, 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 ; disques compacts, DVD et autres 

supports d'enregistrement numériques ; méca-

nismes pour appareils à prépaiement ; caisses 

enregistreuses, machines à calculer, équipement 

de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; 

extincteurs. 

(540)  

 
 

(731) ECOBANK TRANSNATIONAL INCOR-

PORATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 

LOME (TG) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 92049 

(210) 3201603659 

(220) 28/11/2016 

(511) 36, 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Classe 38 : Télécommunications. 

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) ECOBANK TRANSNATIONAL INCOR-

PORATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 

LOME (TG) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 
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(111) 92050 

(210) 3201603660 

(220) 28/11/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

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 ; disques compacts, DVD et autres 

supports d'enregistrement numériques ; méca-

nismes pour appareils à prépaiement ; caisses 

enregistreuses, machines à calculer, équipement 

de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; 

extincteurs. 

(540)  

 
 

(731) ECOBANK TRANSNATIONAL INCOR-

PORATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 

LOME (TG) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 92051 

(210) 3201603661 

(220) 28/11/2016 

(511) 36, 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Classe 38 : Télécommunications. 

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) ECOBANK TRANSNATIONAL INCOR-

PORATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 

LOME (TG) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 92052 

(210) 3201603662 

(220) 28/11/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

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 ; disques compacts, DVD et autres 

supports d'enregistrement numériques ; méca-

nismes pour appareils à prépaiement ; caisses 

enregistreuses, machines à calculer, équipement 

de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; 

extincteurs. 

(540)  

 
 

(731) ECOBANK TRANSNATIONAL INCOR-

PORATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 

LOME (TG) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et vert. 
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(111) 92053 

(210) 3201603663 

(220) 28/11/2016 

(511) 36, 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Classe 38 : Télécommunications. 

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) ECOBANK TRANSNATIONAL INCOR-

PORATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 

LOME (TG) 

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

YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 92054 

(210) 3201603664 

(220) 29/11/2016 

(300) FR n° 16/4276156 du 31/05/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat and meat-based preparations, 

fish and fish-based preparations, poultry and 

game, poultry-based preparations and game-

based preparations. Meat extracts; preserved, 

frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 

jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy 

products; cheeses and culinary preparations 

made from cheese; butter; yogurt; edible oils and 

fats; charcuterie, hams; salted meats (meat and 

fish); meat (tinned); fish (tinned). Milk beverages 

where milk predominates; milk desserts consisting 

predominantly of milk; milk desserts consisting 

predominantly of milk, fruit flavoured or containing 

fruit; milk mousses; gelled milk; dessert creams 

(based on milk or dairy cream); potato chips; 

proteins for human consumption. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa, chocolate; coffee-

based beverages, tea-based beverages, cocoa-

based beverages and chocolate-based beve-

rages; sugar, rice, artificial coffee; flour and 

preparations made from cereals, pastry and 

confectionery, edible ices (ice cream and sorbet); 

coffee-based desserts or chocolate-based 

desserts; semolina-based dairy desserts, rice-

based dairy desserts or cereal-based dairy 

desserts; chocolate milk desserts; pastry 

desserts, namely clafoutis, babas, charlottes. 

Sandwiches, pizzas; pancakes (food); biscuits; 

sweets. 

Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 

other non-alcoholic beverages; fruit beverages 

and fruit juices; syrups and other preparations for 

making beverages. Vitamins-based fortifying 

drinks and mineral-based fortifying drinks (for non 

- medical purposes), nutritional beverages (for 

non - medical purposes). 

(540)  

 
 

(731) EDEL WEISS GMBH & CO. KG, 

Oberstdorfer Strasse 7, 87435, KEMPTEN (DE) 

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

AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 

Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92055 

(210) 3201603665 

(220) 29/11/2016 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 25 : Chaussures. 

(540)  
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(731) M D S - Mousse du Sénégal, Km 14, 

Boulevard du Centenaire de la Commune de 

Dakar B.P 22902, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92056 

(210) 3201603666 

(220) 29/11/2016 

(511) 3, 5 et 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, 

détergents ; parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour les cheveux. 

Classe 5 : Désinfectants. 

Classe 29 : Huiles et graisses comestibles. 

(540)  

 
 

(731) SAF INDUSTRIES - SENEGAL, Km 2 

Boulevard du Centenaire de la Commune de 

Dakar, B.P. 128, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 92057 

(210) 3201603667 

(220) 29/11/2016 

(511) 3, 29 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, 

détergents ; parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour les cheveux. 

Classe 29 : Huiles et graisses comestibles. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, eaux de 

table et autres boissons non alcooliques ; 

boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire de boissons. 

(540)  

 

(731) SAF INDUSTRIES - SENEGAL, Km 2 

Boulevard du Centenaire de la Commune de 

Dakar, B.P. 128, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92058 

(210) 3201603668 

(220) 29/11/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, 

détergents. 

(540)  

 
 

(731) SAF INDUSTRIES - SENEGAL, Km 2 

Boulevard du Centenaire de la Commune de 

Dakar, B.P. 128, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu Pantone 293 C. 

________________________________________ 

(111) 92059 

(210) 3201603671 

(220) 30/11/2016 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Lubrifiants. 

(540)  

 
 

(731) ETS TRAIDING CENTER, B.P. 113, 

MAROUA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 92060 

(210) 3201603672 

(220) 30/11/2016 

(511) 39 
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Produits ou services désignés: 

Class 39 : Transport; packaging and storage of 

goods; travel arrangement. 

(540)  

 
 

(731) Naqel Company, Diplomatic Quarter, 

Riyadh, P.O. Box 6164, RIYADH 11442 (SA) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 92061 

(210) 3201603673 

(220) 30/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz. 

(540)  

 
 

(731) Louis Dreyfus Company MEA Trading 

DMCC, P.0. Box 215148, Tiffany Tower 3801, 

Jumeirah Lakes Towers, DUBAI (AE) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, rouge, blanc, 

gris, vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 92062 

(210) 3201603674 

(220) 30/11/2016 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Class 16 : Writing and drawing instruments and 

refills therefore; pens; ballpoint pens; pen nibs, 

fountain pens, pen tips, pencils; pencil 

sharpeners; pencil lead holders; color pencils; 

clips, felt-tip pens for writing and colouring, water 

colours; marking pens [stationery], markers; 

highlighters; writing ink; ink cartridges for pens; 

pencil leads; chalks; drawing rulers; compasses 

for drawing; slate boards for writing; adhesives for 

stationery or household purposes; in particular 

office adhesives; adhesive tapes; correcting 

products for stationery; correction fluids, 

correction tape, correction pens; erasing pens; 

writing board erasers; artists' materials; modelling 

materials (clays, dough), pastels, paintbrushes; 

pen cases; paper and cardboard; blocks, sticky 

notes, paper sheets, notebooks, calendars; 

printed matter; bookbinding material; photo-

graphs; typewriters and office requisites (except 

furniture); instructional and teaching material 

(except apparatus); printers' type; printing blocks, 

sheets of paper for printers; magazines 

[periodicals], catalogues, pamphlets, posters, 

envelopes [stationery], boxes to keep compass to 

draw. 

(540)  

 
 

(731) Cello Plastic Products Private Ltd, C-1/701 

G-1/701 G-2/702 7th floor, Lotus Corporate Park 

Goregaon East, 400 063 MUMBAI (IN) 

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

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

________________________________________ 

(111) 92063 

(210) 3201603675 

(220) 30/11/2016 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Class 16 : Writing and drawing instruments and 

refills therefore; pens; ballpoint pens; pen nibs, 

fountain pens, pen tips, pencils; pencil 

sharpeners; pencil lead holders; color pencils; 

dips, felt-tip pens for writing and colouring, water 

colours; marking pens [stationery], markers; 

highlighters; writing ink; ink cartridges for pens; 

pencil leads; chalks; drawing rulers; compasses 

for drawing; slate boards for writing; adhesives for 

stationery or household purposes; in particular 

office adhesives; adhesive tapes; correcting 

products for stationery; correction fluids, 
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correction tape, correction pens; erasing pens; 

writing board erasers; artists' materials; modelling 

materials (clays, dough), pastels, paintbrushes; 

pen cases; paper and cardboard; blocks, sticky 

notes, paper sheets, notebooks, calendars; 

printed matter; bookbinding material; photo-

graphs; typewriters and office requisites (except 

furniture); instructional and teaching material 

(except apparatus); printers' type; printing blocks, 

sheets of paper for printers; magazines 

[periodicals], catalogues, pamphlets, posters, 

envelopes [stationery], boxes to keep compass to 

draw. 

(540)  

 
 

(731) Cello Plastic Products Private Ltd,C-1/701 

G-1/701 G-2/702 7th floor, Lotus Corporate Park 

Goregaon East, 400 063 MUMBAI (IN) 

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

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

________________________________________ 

(111) 92064 

(210) 3201603676 

(220) 29/11/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et 

liquide, huiles et graisses comestibles, pâte 

d'arachide. 

Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces, mayon-

naise, moutarde ketchup, condiments, sel 

aromatisé, assaisonnements, farines et prépa-

rations faites de céréales, riz, pâtes alimentaires, 

couscous. 

(540)  

 
 

(731) B&B HOLDING, Km 4,5 Boulevard du 

Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 185, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 92065 

(210) 3201603677 

(220) 29/11/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et 

liquide, huiles et graisses comestibles, pâte 

d'arachide. 

Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces, mayon-

naise, moutarde ketchup, condiments, sel 

aromatisé, assaisonnements, farines et prépa-

rations faites de céréales, riz, pâtes alimentaires, 

couscous. 

(540)  

 
 

(731) B&B HOLDING, Km 4,5 Boulevard du 

Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 185, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92066 

(210) 3201603678 

(220) 29/11/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et 

liquide, huiles et graisses comestibles, pâte 

d'arachide. 

Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces, mayon-

naise, moutarde ketchup, condiments, sel 

aromatisé, assaisonnements, farines et prépa-

rations faites de céréales, riz, pâtes alimentaires, 

couscous. 

(540)  
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(731) B&B HOLDING, Km 4,5 Boulevard du 

Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 185, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92067 

(210) 3201603679 

(220) 29/11/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et 

liquide, huiles et graisses comestibles, pâte 

d'arachide. 

Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces, mayon-

naise, moutarde ketchup, condiments, sel 

aromatisé, assaisonnements, farines et prépa-

rations faites de céréales, riz, pâtes alimentaires, 

couscous. 

(540)  

 
 

(731) B&B HOLDING, Km 4,5 Boulevard du 

Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 185, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92068 

(210) 3201603680 

(220) 29/11/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et 

liquide, huiles et graisses comestibles, pâte 

d'arachide. 

Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces, mayon-

naise, moutarde ketchup, condiments, sel 

aromatisé, assaisonnements, farines et prépa-

rations faites de céréales, riz, pâtes alimentaires, 

couscous. 

(540)  

 

 

(731) B&B HOLDING, Km 4,5 Boulevard du 

Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 185, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92069 

(210) 3201603681 

(220) 29/11/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et 

liquide, huiles et graisses comestibles, pâte 

d'arachide. 

Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces, mayon-

naise, moutarde ketchup, condiments, sel 

aromatisé, assaisonnements, farines et prépa-

rations faites de céréales, riz, pâtes alimentaires, 

couscous. 

(540)  

 
 

(731) B&B HOLDING, Km 4,5 Boulevard du 

Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 185, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92070 

(210) 3201603682 

(220) 29/11/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et 

liquide, huiles et graisses comestibles, pâte 

d'arachide. 

Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces, mayon-

naise, moutarde ketchup, condiments, sel 

aromatisé, assaisonnements, farines et prépa-

rations faites de céréales, riz, pâtes alimentaires, 

couscous. 
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(540)  

 
 

(731) B&B HOLDING, Km 4,5 Boulevard du 

Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 185, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92071 

(210) 3201603683 

(220) 29/11/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et 

liquide, huiles et graisses comestibles, pâte 

d'arachide. 

Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces, mayon-

naise, moutarde ketchup, condiments, sel 

aromatisé, assaisonnements, farines et prépa-

rations faites de céréales, riz, pâtes alimentaires, 

couscous. 

(540)  

 
 

(731) B&B HOLDING, Km 4,5 Boulevard du 

Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 185, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92072 

(210) 3201603684 

(220) 29/11/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et 

liquide, huiles et graisses comestibles, pâte 

d'arachide. 

Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces, mayon-

naise, moutarde ketchup, condiments, sel 

aromatisé, assaisonnements, farines et prépa-

rations faites de céréales, riz, pâtes alimentaires, 

couscous. 

(540)  

 
 

(731) B&B HOLDING, Km 4,5 Boulevard du 

Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 185, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92073 

(210) 3201603685 

(220) 29/11/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et 

liquide, huiles et graisses comestibles, pâte 

d'arachide. 

Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces, mayon-

naise, moutarde ketchup, condiments, sel 

aromatisé, assaisonnements, farines et prépa-

rations faites de céréales, riz, pâtes alimentaires, 

couscous. 

(540)  

 
 

(731) B&B HOLDING, Km 4,5 Boulevard du 

Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 185, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92074 

(210) 3201603686 

(220) 28/11/2016 

(511) 7 et 12 
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Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 

(à l'exception des moteurs pour véhicules 

terrestres) ; accouplements et organes de trans-

mission (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 

actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 

distributeurs automatiques. 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. 

(540)  

 
 

(731) ZHIBIAO CAI, Rue 568 non loin de l'hôtel 

LILI Quartier Sans Fil (TFS SUD), BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92075 

(210) 3201603687 

(220) 28/11/2016 

(511) 7 et 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 

(à l'exception des moteurs pour véhicules 

terrestres) ; accouplements et organes de trans-

mission (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 

actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 

distributeurs automatiques. 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. 

(540)  

 
 

(731) ZHIBIAO CAI, Rue 568 non loin de l'hôtel 

LILI quartier Sans Fil (TFS SUD), BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92076 

(210) 3201603689 

(220) 01/12/2016 

(511) 41, 43 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Education, formation, divertissement, 

activités culturelles et sportives. 

Classe 43 : Service de restauration et 

hébergement temporaire. 

Classe 44 : Services médicaux, agriculture, 

horticulture, soins d'hygiène et de beauté. 

(540)  

 
 

(731) TANEFO DANIELLE, 139 Rue 4115, 

Anguissa, Stade Malien, YAOUNDE (CM) 

(740) TANETSOP TASSE Vincent, YAOUNDE 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 92077 

(210) 3201603691 

(220) 28/11/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Motos et pièces détachées de motos. 

(540)  

 
 

(731) Société APSONIC MOTO TOGO SARL 

U,304 Bvd du 13 janvier, face ancien Immeuble 

Tap, B.P. 61589, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Vert, bleu, bleu ciel, 

jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 92078 

(210) 3201603692 

(220) 28/11/2016 

(511) 34 
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Produits ou services désignés: 

Classe 34 : Allumettes. 

(540)  

 
 

(731) ETS GREAT ROYAL, Agoé Assiyéyé, 05 

B.P. 1013, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 92079 

(210) 3201603693 

(220) 24/11/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 

LOME 03 (TG). 

________________________________________ 

(111) 92080 

(210) 3201603694 

(220) 28/11/2016 

(511) 3 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques, savons. 

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) RONAK GROUP, Sant Kabir Road, Gent 

Gate, VADODARA - 390 001 (IN) 

(740) Société GOREL International, B.P. 30711, 

LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rouge et 

noir. 

________________________________________ 

(111) 92081 

(210) 3201603695 

(220) 29/11/2016 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 

dans d'autres classes. 

(540)  

 
 

(731) Ets Madiou SIMPARA, Rue Carron grand 

marché, B.P. 2824, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92082 

(210) 3201603696 

(220) 01/12/2016 

(511) 8 

Produits ou services désignés: 

Class 8 : Hand tools and implements (hand-

operated); including but not limited to cutlery, side 

arms, razors, shovels, post hole diggers, forks, 

rakes, hoes, scrapers, leaf rakes, machetes, pry 

bars, tampers, picks, hammers, axes, hatchets, 

and screwdrivers. 

(540)  

 
 

(731) IMPLEMENTOS AGRICOLAS CENTRO-

AMERICANOS, S.A., Final Calle Libertad 

Pontente, Parque Industrial Santa Lucia, SANTA 

ANA (SV) 

(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 

ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 

FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92083 

(210) 3201603697 

(220) 01/12/2016 

(511) 9 
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Produits ou services désignés: 

Class 9 : Magnetic data carriers, recording discs; 

compact discs, dvds and other digital recording 

media; data processing equipment, computers; 

computer software; audiovisual teaching 

apparatus; cassette players; compact disc 

players; compact discs [audiovideo]; compact 

discs [read-only memory]; computer game 

software; computer operating programs, recorded; 

computer peripheral devices; computer 

programmes [programs], recorded; computer 

programs [downloadable software]; computer 

software, recorded; computers; disks, magnetic; 

downloadable music files; downloadable ring 

tones for mobile phones; dvd players; electronic 

publications, downloadable; hands free kits for 

phones; head cleaning tapes [recording]; 

headphones; juke boxes for computers; juke 

boxes, musical; laptop computers; magnetic data 

media; record players; video cassettes; video 

game cartridges; video recorders; video screens; 

video telephones; videotapes. 

(540)  

 
 

(731) Universal International Music B.V., Gerrit 

van der Veenlaan 4, 3743 DN BAARN (NL) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92084 

(210) 3201603698 

(220) 01/12/2016 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office functions; 

accounting; administrative processing of purchase 

orders; advertising by mail order; advisory 

services for business management; arranging 

newspaper subscriptions for others; arranging 

subscriptions to telecommunication services for 

others; auctioneering; bill-posting; business 

appraisals; business auditing; business efficiency 

expert services; business information; business 

inquiries; business investigations; business 

management and organization consultancy; 

business management assistance; business 

management consultancy; business management 

of hotels; business management of performing 

artists; business management of sports people; 

business organization consultancy; business 

research; commercial administration of the 

licensing of the goods and services of others; 

commercial information agencies; commercial 

information and advice for consumers [consumer 

advice shop]; commercial or industrial mana-

gement assistance; compilation of information into 

computer databases; compilation of statistics; 

computerized file management; cost price 

analysis; data search in computer files for others; 

demonstration of goods; direct mail advertising; 

dissemination of advertising matter; distribution of 

samples; document reproduction; drawing up of 

statements of accounts; economic forecasting; 

employment agencies; import-export agencies; 

invoicing; layout services for advertising purposes; 

marketing; marketing research; marketing studies; 

modelling for advertising or sales promotion; news 

clipping services; office machines and equipment 

rental; on-line advertising on a computer network; 

opinion polling; organization of exhibitions for 

commercial or advertising purposes; organization 

of fashion shows for promotional purposes; 

organization of trade fairs for commercial or 

advertising purposes; outsourcing services 

[business assistance]; payroll preparation; 

personnel management consultancy; personnel 

recruitment; photocopying services; presentation 

of goods on communication media, for retail 

purposes; price comparison services; procu-

rement services for others [purchasing goods and 

services for other businesses]; production of 

advertising films; professional business consul-

tancy; psychological testing for the selection of 

personnel; public relations; publication of publicity 

texts; publicity; publicity agencies; publicity 

columns preparation; publicity material rental; 

radio advertising; relocation services for 

businesses; rental of advertising space; rental of 

advertising time on communication media; rental 

of photocopying machines; rental of vending 

machines; retail or wholesale services for pharma-

ceutical, veterinary and sanitary preparations and 

medical supplies; sales promotion for others; 

secretarial services; shop window dressing; 

shorthand; sponsorship search; systemization of 

information into computer databases; tax prepa-

ration; telemarketing services; telephone 

answering for unavailable subscribers; television 

advertising; transcription; typing; updating of 

advertising material; word processing; writing of 

publicity texts; dissemination of advertising and 

promotional material; distributorship of adver-
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tisement paper; publishing of advertising material 

on-line. 

Class 38 : Telecommunications; cable television 

broadcasting; cellular telephone communication; 

communications by computer terminals; commu-

nications by fiber [fibre] optic networks; 

communications by telegrams; communications 

by telephone; computer aided transmission of 

messages and images; electronic bulletin board 

services [telecommunications services];electronic 

mail; facsimile transmission; information about 

telecommunication; message sending; paging 

services [radio, telephone or other means of 

electronic communication];providing access to 

databases; providing internet chatrooms; 

providing online forums; providing telecom-

munication channels for teleshopping services; 

providing telecommunications connections to a 

global computer network; providing user access to 

global computer networks; radio broadcasting; 

rental of access time to global computer networks; 

rental of facsimile apparatus; rental of message 

sending apparatus; rental of modems; rental of 

telecommunication equipment; rental of 

telephones; satellite transmission; telecom-

munications routing and junction services; 

teleconferencing services; telegraph services; 

telephone services; television broadcasting; telex 

services; transmission of digital files; transmission 

of greeting cards online; transmission of 

telegrams; videoconferencing services; voice mail 

services; wire service; wireless broadcasting; 

access for digital music on network. 

Class 41 : Education; providing of training; 

entertainment; sporting and cultural activities; 

academies [education]; amusement parks; amu-

sements; animal training; arranging and 

conducting of colloquiums; arranging and 

conducting of concerts; arranging and conducting 

of conferences; arranging and conducting of 

congresses; arranging and conducting of 

seminars; arranging and conducting of sympo-

siums; arranging and conducting of workshops 

[training]; arranging of beauty contests; boarding 

schools; booking of seats for shows; bookmobile 

services; calligraphy services; cinema presen-

tations; circuses; club services [entertainment or 

education]; coaching [training]; conducting fitness 

classes; correspondence courses; disc jockey 

services; discotheque services; dubbing; edu-

cation information; educational examination; elec-

tronic desktop publishing; entertainer services; 

entertainment information; film production, other 

than advertising films; gambling; game services 

provided on-line from a computer network; games 

equipment rental; gymnastic instruction; health 

club services [health and fitness training]; holiday 

camp services [entertainment]; language 

interpreter services; layout services, other than for 

advertising purposes; lending libraries; micro-

filming; modelling for artists; movie studios; music 

composition services; music-halls; news reporters 

services; night clubs; nursery schools; operating 

lotteries; orchestra services; organization of balls; 

organization of competitions [education or enter-

tainment]; organization of exhibitions for cultural 

or educational purposes; organization of fashion 

shows for entertainment purposes; organization of 

shows [impresario services]; organization of 

sports competitions; party planning [enter-

tainment]; personal trainer services [fitness 

training]; photographic reporting; photography; 

physical education; practical training [demons-

tration]; presentation of live performances; 

production of music; production of radio and 

television programmes; production of shows; 

providing amusement arcade services; providing 

casino facilities [gambling]; providing golf facilities; 

providing karaoke services; providing museum 

facilities [presentation, exhibitions]; providing on-

line electronic publications, not downloadable; 

providing recreation facilities; providing sports 

facilities; publication of books; publication of 

electronic books and journals on-line; publication 

of texts, other than publicity texts; radio enter-

tainment; recording studio services; recreation 

information; religious education; rental of audio 

equipment; rental of camcorders; rental of cine-

films; rental of lighting apparatus for theatrical sets 

or television studios; rental of movie projectors 

and accessories; rental of radio and television 

sets; rental of show scenery; rental of skin diving 

equipment; rental of sound recordings; rental of 

sports equipment, except vehicles; rental of sports 

grounds; rental of stadium facilities; rental of stage 

scenery; rental of tennis courts; rental of video 

cassette recorders; rental of videotapes; 

scriptwriting services; services of schools 

[education]; sign language interpretation; sport 

camp services; subtitling; television entertainment; 

theatre productions; ticket agency services 

[entertainment]; timing of sports events; toy rental; 

translation; tuition; videotape editing; videotape 

film production; videotaping; vocational guidance 

[education or training advice]; vocational 

retraining; writing of texts, other than publicity 

texts; zoological garden services; publication of 

newsletters; musical production services. 
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(540)  

 
 

(731) Universal International Music B.V., Gerrit 

van der Veenlaan 4, 3743 DN BAARN (NL) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92085 

(210) 3201603699 

(220) 25/11/2016 

(511) 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 

des moteurs pour véhicules terrestres) ; accou-

plements 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 

l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; 

machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; 

couteaux électriques. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 

(autres qu'à usage médical), nautiques, 

géodésiques, photographiques, cinématogra-

phiques, 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 méca-nismes pour appareils à 

pré-paiement ; 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 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. 

(540)  

 
 

(731) DIBA Serigne Mbacké, Touba, Quartier 

Darou Miname, B.P. 4567, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 92086 

(210) 3201603516 

(220) 15/11/2016 

(511) 29, 30, 31 et 32 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; jellies, jams, compotes, preserved, 

frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 

eggs, cheese, milk and milk products; yogurt; 

edible oils and fats. 

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

rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, sweet bread; pastries 

and confectionery; edible ices; sugar, honey, 

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

vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 

Class 31 : Grains and agricultural, horticultural 

and forestry products, not included in other 

classes; live animals; fresh fruits and vegetables, 

green vegetables and legumes; seeds; natural 

plants and flowers; foodstuffs for animals; malt. 
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Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 

other non-alcoholic beverages; fruit beverages 

and fruit juices; syrups and other preparations for 

making beverages. 

(540)  

 
 

(731) GLORIA S.A.,Av. Republica De Panama 

2461, Urb.Santa Catalina, LIMA 13 (PE) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red and white. 

________________________________________ 

(111) 92087 

(210) 3201603517 

(220) 15/11/2016 

(511) 7 et 8 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Agricultural machines; atomisers 

[machines]; pulverisers [machines]; spraying 

machines; agricultural implements other than 

hand-operated. 

Class 8 : Insecticide atomizers [hand tools]; 

syringes for spraying insecticides; apparatus for 

destroying plant parasites, hand-operated; hand 

tools, hand-operated; agricultural implements, 

hand-operated. 

(540)  

 
 

(731) TAIZHOU SUNNY AGRICULTURAL 

MACHINERY CO., LTD., Hengjiezhen Ind. Zone, 

Luqiao District, TAIZHOU, Zhejiang (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92088 

(210) 3201603518 

(220) 15/11/2016 

(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) 92089 

(210) 3201603519 

(220) 15/11/2016 

(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) 92090 

(210) 3201603520 

(220) 15/11/2016 

(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) 92091 

(210) 3201603521 

(220) 15/11/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations. 

(540)  

 
 

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

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92092 

(210) 3201603522 

(220) 15/11/2016 

(511) 36 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; real estate affairs; fundraising services; 

collection, administration and distribution of funds; 

charitable collections, fundraising and services; 

issuing of tokens of value in relation to incentive 

schemes. 

Class 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accommodation. 

(540)  

 
 

(731) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC., 7100 

Corporate Drive, PLANO, Texas 75024 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92093 

(210) 3201603523 

(220) 15/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastry and confec-

tionery; edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 

(condiments); spices; ice; including, pizza; pizza 

sauces; pizza pie crusts; pizza dough; pizza 

sandwiches; ingredients for making pizzas; pasta 

and prepared pasta entrees. 

(540)  

 
 

(731) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC., 7100 

Corporate Drive, PLANO, Texas 75024 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

(111) 92094 

(210) 3201603524 

(220) 15/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastry and confec-

tionery; edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 

(condiments); spices; ice; including, pizza; pizza 

sauces; pizza pie crusts; pizza dough; pizza 

sandwiches; ingredients for making pizzas; pasta 

and prepared pasta entrees. 

(540)  

 
 

(731) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC., 7100 

Corporate Drive, PLANO, Texas 75024 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92095 

(210) 3201603525 

(220) 15/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastry and confec-

tionery; edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 

(condiments); spices; ice; including, pizza; pizza 

sauces; pizza pie crusts; pizza dough; pizza 

sandwiches; ingredients for making pizzas; pasta 

and prepared pasta entrees. 

(540)  

 
 

(731) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC., 7100 

Corporate Drive, PLANO, Texas 75024 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92096 

(210) 3201603526 

(220) 15/11/2016 

(511) 30 
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Produits ou services désignés: 

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

rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastry and confec-

tionery; edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 

(condiments); spices; ice; including, pizza; pizza 

sauces; pizza pie crusts; pizza dough; pizza 

sandwiches; ingredients for making pizzas; pasta 

and prepared pasta entrees. 

(540)  

 
 

(731) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC., 7100 

Corporate Drive, PLANO, Texas 75024 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92097 

(210) 3201603527 

(220) 15/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastry and confec-

tionery; edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 

(condiments); spices; ice; including, pizza; pizza 

sauces; pizza pie crusts; pizza dough; pizza 

sandwiches; ingredients for making pizzas; pasta 

and prepared pasta entrees. 

(540)  

 
 

(731) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC., 7100 

Corporate Drive, PLANO, Texas 75024 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92098 

(210) 3201603547 

(220) 26/10/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

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) ETS IBRAHIMA FALL, Marché HLM5, Villa 

N°2498, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Or. 

________________________________________ 

(111) 92099 

(210) 3201603548 

(220) 17/11/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Soaps for personal use; cosmetics; hair 

lotions; perfumery; preparations for caring, 

cleaning, tinting, coloring, bleaching, fixing, styling 

and waving of hair. 

(540)  

 
 

(731) Henkel AG & Co. KGaA,Henkelstrasse 67, 

40589 DÜSSELDORF (DE) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92100 

(210) 3201603549 

(220) 17/11/2016 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Money transfer; payment of buils; sales 

of travel tickets; sales of event tickets. 

(540)  
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(731) THE CAMEROON COOPERATIVE CREDIT 

UNION LEAGUE (CamCCUL) LTD. (COOP-BOD) 

AND ITS AFFILIATED COOPERATIVE CREDIT 

UNIONS, The Cameroon Cooperative Credit 

Union League (CamCCUL) Ltd. (Coop-Bod), 

North West Region, P.O. Box 211, BAMENDA 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 92101 

(210) 3201603550 

(220) 15/11/2016 

(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 (alimen-

tation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; 

chocolat; boissons à base de cacao, de café, de 

chocolat ou de thé. 

(540)  

 
 

(731) Société SONIMEX Sarl, B.P. 34, AZOVE 

(BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92102 

(210) 3201603551 

(220) 17/11/2016 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Papiers hygiéniques. 

(540)  

 
 

(731) SOCATRAC SARL, B.P. 31026, YAOUNDE 

(CM) 

(740) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92103 

(210) 3201603552 

(220) 17/11/2016 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Papiers hygiéniques. 

(540)  

 
 

(731) SOCATRAC SARL, B.P. 31026, YAOUNDE 

(CM) 

(740) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92104 

(210) 3201603553 

(220) 17/11/2016 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Rame de papier (papeterie). 

(540)  
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(731) SOCATRAC SARL, B.P. 31026, YAOUNDE 

(CM) 

(740) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92105 

(210) 3201603554 

(220) 17/11/2016 

(511) 30, 31 et 32 

Produits ou services désignés: 

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

rice, tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastry and 

confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-

powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condi-

ments); spices; ice. 

Class 31 : Grains and agricultural, horticultural 

and forestry products; live animals; fresh fruits 

and vegetables; seeds, natural plants and flowers; 

foodstuffs for animals, malt. 

Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 

other non-alcoholic beverages; fruit beverages 

and fruit juices; syrups and other preparations for 

making beverages. 

(540)  

 
 

(731) Mr. Tarek Kudsi Alattar, Near Alhalboni 

Mosque, Alhalboni, DAMASCUS (SY) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92106 

(210) 3201603555 

(220) 18/11/2016 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Fertilizer and chemical products for use 

in agriculture; multi micro nutrients fertilizers; 

organic plant growth nutrient; additive chemical to 

fungicides; additive chemical to insecticides; 

flower preservatives; chemicals for forestry; 

phosphorus; plant growth regulating preparations; 

carbolineum for the protection of plants. 

Class 5 : Pesticides; insecticides; fungicides; 

herbicides; vermicides; rodenticides; weedicides; 

preparations for killing weeds and destroying 

vermin. 

(540)  

 
 

(731) UPL CORPORATION LIMITED, 5th Floor, 

Newport Building, Louis Pasteur Street, PORT 

LOUIS (MU) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92107 

(210) 3201603556 

(220) 18/11/2016 

(511) 7, 9, 10, 12 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Agricultural machines; agricultural 

implements other than hand-operated; printing 

machines; mixing machines; shredders (machines) 

for industrial use; beverage preparation machines, 

electromechanical; bicycle assembling machines; 

computerized letter engravers; computerized 

character shearing/cutting machines; wrapping 

machines; washing machines (laundry); machines 

for processing plastics; glass-working machines; 

derricks; pneumatic transporters; pneumatic tube 

conveyors; elevator operating apparatus; lift 

operating apparatus; mechanical parking lots with 

elevators; metalworking machines; full automatic 

vibration stress eliminator; machine tools; electric 

knives; printed circuit chip processor; alternators; 

bicycle dynamos; starters for motors and engines; 

dynamos; aeroplane engines; compressed air 

engines; pumps (parts of machines, engines or 

motors); shaft couplings (machines); axles for 

machines; grease rings (parts of machines); 

connecting rods for machines, motors and 

engines; speed governors for machines, engines 

and motors; electrically operated brushes (parts of 

machines); control cables for machines, engines 

or motors; crankcases for machines, motors and 

engines; sorting machines for industry; electrically 

operated curtain drawing devices; electric shoe 

polishers; automatic distribution machines; 

automatic looms; photogravure printing machines; 

electric juice extractors; automatic stamping 

machines; electric chain saws; alternating current 

servo motors; electric wax-polishing machines for 

household purposes; automatic tire removing and 

installing devices; electric machines and 

apparatus for cleaning; electric kitchen machines; 

electromechanical food preparation machines; 

electromechanical machines for chemical 
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industry; electric food processors; industrial 

robots; robotic arms for industrial purposes; 

robotic cleaners for household purposes; trans-

portation robots; industrial robot washing machines; 

robotic apparatus for handling materials; robotic 

mechanisms used in agriculture; industrial robots 

for use in manufactures; handling machines, 

automatic (manipulators); robots (machines); 

electric machines and apparatus for carpet 

shampooing; robotic vacuum cleaners; assembly 

robots; robotic machines and apparatus for 

cleaning of buildings (interior and exterior); robotic 

lawnmowers (machines); robotic dishwashers; 

kitchen robots for food processing and preparing; 

robots for household use; robots with articulated 

arms for manipulating workpieces; tactical robots. 

Class 9 : Laboratory robots; robotic electrical 

control apparatus; software for robot systems; 

apparatus for use in the automation of industrial 

robots; digital controls for robots; electric control 

apparatus for robots; operating systems for 

personal robots; home-telepresence robots; 

educational robot (teaching apparatus); downloa-

dable software for operating, recording, controlling, 

monitoring and moving robotic systems and 

devices. 

Class 10 : Surgical robots; human wearable 

robots to be used in medical purposes. 

Class 12 : Industrial robots for use in the transport 

of work pieces to be machined; unmanned 

transportation robots; unmanned transportation 

robots being cargo handling machines. 

Class 28 : Robots for entertainment purposes; 

model robots; toy robots. 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 

Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 

(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92108 

(210) 3201603557 

(220) 18/11/2016 

(511) 7, 9, 10, 12 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Agricultural machines; agricultural 

implements other than hand-operated; printing 

machines; mixing machines; shredders (machines) 

for industrial use; beverage preparation machines, 

electromechanical; bicycle assembling machines; 

computerized letter engravers; computerized 

character shearing/cutting machines; wrapping 

machines; washing machines (laundry); machines 

for processing plastics; glass-working machines; 

derricks; pneumatic transporters; pneumatic tube 

conveyors; elevator operating apparatus; lift 

operating apparatus; mechanical parking lots with 

elevators; metalworking machines; full automatic 

vibration stress eliminator; machine tools; electric 

knives; printed circuit chip processor; alternators; 

bicycle dynamos; starters for motors and engines; 

dynamos; aeroplane engines; compressed air 

engines; pumps (parts of machines, engines or 

motors); shaft couplings (machines); axles for 

machines; grease rings (parts of machines); 

connecting rods for machines, motors and 

engines; speed governors for machines, engines 

and motors; electrically operated brushes (parts of 

machines); control cables for machines, engines 

or motors; crankcases for machines, motors and 

engines; sorting machines for industry; electrically 

operated curtain drawing devices; electric shoe 

polishers; automatic distribution machines; 

automatic looms; photogravure printing machines; 

electric juice extractors; automatic stamping 

machines; electric chain saws; alternating current 

servo motors; electric wax-polishing machines for 

household purposes; automatic tire removing and 

installing devices; electric machines and 

apparatus for cleaning; electric kitchen machines; 

electromechanical food preparation machines; 

electromechanical machines for chemical 

industry; electric food processors; industrial 

robots; robotic arms for industrial purposes; 

robotic cleaners for household purposes; 

transportation robots; industrial robot washing 

machines; robotic apparatus for handling 

materials; robotic mechanisms used in agriculture; 

industrial robots for use in manufactures; handling 

machines, automatic (manipulators); robots 

(machines); electric machines and apparatus for 

carpet shampooing; robotic vacuum cleaners; 

assembly robots; robotic machines and apparatus 

for cleaning of buildings (interior and exterior); 

robotic lawnmowers (machines); robotic 

dishwashers; kitchen robots for food processing 

and preparing; robots for household use; robots 

with articulated arms for manipulating workpieces; 

tactical robots. 

Class 9 : Laboratory robots; robotic electrical 

control apparatus; software for robot systems; 

apparatus for use in the automation of industrial 

robots; digital controls for robots; electric control 
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apparatus for robots; operating systems for 

personal robots; home-telepresence robots; 

educational robot (teaching apparatus); downloa-

dable software for operating, recording, 

controlling, monitoring and moving robotic 

systems and devices. 

Class 10 : Surgical robots; human wearable 

robots to be used in medical purposes. 

Class 12 : Industrial robots for use in the transport 

of work pieces to be machined; unmanned 

transportation robots; unmanned transportation 

robots being cargo handling machines. 

Class 28 : Robots for entertainment purposes; 

model robots; toy robots. 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 

Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92109 

(210) 3201603558 

(220) 18/11/2016 

(300) CN n° 20603955 du 11/07/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air, 

water or rail; electric vehicles; automobiles; 

automobile chassis; propulsion mechanisms for 

land vehicles; gear boxes for land vehicles; 

motorcycles; mobility scooters; tires for vehicle 

wheels; seat covers for vehicles. 

(540)  

 

(731) GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., 1760 

Jiangling Road, Binjiang District, HANGZHOU, 

Zhejiang (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92110 

(210) 3201603559 

(220) 18/11/2016 

(300) CN n° 20168430 du 01/06/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Electric vehicles; vehicles for 

locomotion by land, air, water or rail; automobiles; 

automobile chassis ; propulsion mechanisms for 

land vehicles; gear boxes for land vehicles; 

motorcycles; mobility scooters; tires for vehicle 

wheels; brakes for vehicles. 

(540)  

 
 

(731) GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., 1760 

Jiangling Road, Binjiang District, HANGZHOU, 

Zhejiang (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92111 

(210) 3201603560 

(220) 18/11/2016 

(300) CN n° 20604011 du 11/07/2016 

(511) 37 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Machinery installation, maintenance 

and repair; air conditioning apparatus installation 

and repair; motor vehicle maintenance and repair; 

vehicle washing; vehicle service stations 

[refuelling and maintenance]; vehicle breakdown 

repair services; varnishing; repair of tires [tyres]; 

burglar alarm installation and repair. 

(540)  
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(731) GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., 1760 

Jiangling Road, Binjiang District, HANGZHOU, 

Zhejiang (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92112 

(210) 3201603561 

(220) 18/11/2016 

(300) CN n° 20168688 du 01/06/2016 

(511) 37 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Construction consultancy; construction; 

upholstering; air conditioning apparatus instal-

lation and repair; vehicle battery charging; motor 

vehicle maintenance and repair; vehicle 

breakdown repair services; vehicle washing; 

vehicle service stations [refuelling and 

maintenance]. 

(540)  

 
 

(731) GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., 1760 

Jiangling Road, Binjiang District, HANGZHOU, 

Zhejiang (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92113 

(210) 3201603562 

(220) 18/11/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer hardware for cars; computer 

software for cars; software for GPS navigation 

systems; car attachable receiving apparatus for 

communication; OBD (On-Board Diagnosis) 

apparatus for automobiles; car navigation; remote 

monitoring apparatus; automatic vehicle speed 

control apparatus; electronic control systems for 

land vehicles; forward collision warning apparatus; 

electronic control units; cameras for cars; motion 

detecting sensors; sensors for determining 

acceleration; acceleration measuring sensors for 

cars; range sensors; measuring devices for 

detecting distance between cars; lateral distance 

sensors for cars; lateral safety sensors for cars; 

electronic display boards; controlling apparatus for 

electronic car sensors; radar sensors for signal 

processor of car sensor and controlling apparatus; 

emergency electronic braking devices for cars; 

electronic cruise control apparatus for cars; 

electronic cruise assisting apparatus for cars; 

electronic parking assisting apparatus for cars; 

digital information processors; electric safety 

monitoring apparatus. 

(540)  

 
 

(731) Hyundai Motor Company, 231 Yangjae-

Dong, Seocho-Gu, SEOUL (KR) 

(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) 92114 

(210) 3201603563 

(220) 18/11/2016 

(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 PRODUCTS S.A., Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 

(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: White, blue and grey. 
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(111) 92115 

(210) 3201603564 

(220) 18/11/2016 

(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 PRODUCTS S.A., Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 

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

4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: White, light grey, grey 

and red. 

________________________________________ 

(111) 92116 

(210) 3201603565 

(220) 18/11/2016 

(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 PRODUCTS S.A., Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 

(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: White, blue, black, red 

and grey. 

________________________________________ 

(111) 92117 

(210) 3201603566 

(220) 18/11/2016 

(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)  
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(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 

(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white, blue and 

green. 

________________________________________ 

(111) 92118 

(210) 3201603567 

(220) 18/11/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Fruits, tinned [canned]; fruits in 

glasses; fruits in jars; fruits in bottles; fruit extracts 

and vegetables in all types of packaging; jams; 

yoghurt; powdered milk, coffee and ginger; liquid 

jellies; chewy jellies; jelly powder; jellies; fruit-

based snack food; fruits as mixtures for 

beverages. 

Class 30 : Tea-, coffee-/chocolate-based 

beverages; coffee beverages with milk; artificial 

coffee; (instant) beverage powder made from 

coffee + sugar + milk; tea-based beverages; 

chocolate-based beverages; cocoa-based 

beverages; ice cream; frozen yoghurt [confec-

tionery ices]; tea extract in packaging; tea 

beverages in all types of packaging; bread; 

biscuits; cakes; snack food; wafers. 

Class 32 : Water - mineral water and aerated 

water; essence powder for making beverages; 

fruit and vegetable juices; sherbet juices; isotonic 

drinks (non-medical use); lemonade; after sport 

drinks; syrup and other preparations for making 

beverages; vegetable juice (beverages); fruit juice 

(beverages); fruit beverages and fruit extracts; 

tamarind juice (beverages). 

(540)  

 
 

(731) PT Forisa Nusapersada, JI. Bumi Mas II No. 

7, Kawasan Industri Cikupa Mas, Desa Talaga, 

Cikupa, TANGERANG 15710 (ID) 

(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, dark grey, light 

grey, white and yellow. 

(111) 92119 

(210) 3201603568 

(220) 18/11/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes de 

conserves, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. 

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

sagou, succédanés du café ; farines et prépa-

rations faites de céréales ; pain, pâtisseries et 

confiseries, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices, glaces à rafraîchir. 

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 de boissons. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE ABBASSI, B.P. 766, N'DJAMENA 

(TD) 

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

4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, yellow, gold and 

white. 

________________________________________ 

(111) 92120 

(210) 3201603569 

(220) 18/11/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Cars; vehicle wheels; hydraulic circuits 

for vehicles; engines for land vehicles; trans-

missions, for land vehicles; transmission chains 

for land vehicles; shock absorbers for auto-

mobiles; automobile chassis; transmission shafts 

for land vehicles; connecting rods for land 

vehicles, other than parts of motors and engines; 

gear boxes for land vehicles; rearview mirrors; 

windscreens; anti-theft devices for vehicles; 

upholstery for vehicles; safety seats for children 
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(for vehicles); repair outfits for inner tubes; 

automobile tires (tyres); brakes for vehicles; 

bodies for vehicles; caps for vehicle petrol (gas) 

tanks; couplings for land vehicles; shock 

absorbing springs for vehicles; turn signals for 

vehicles; vehicles for locomotion by land, air, 

water or rail. 

(540)  

 
 

(731) SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED, 

Room 509, Building 1, 563 Songtao Road, China 

(Shanghai) Pilot Free Trade Zone (CN) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92121 

(210) 3201603570 

(220) 18/11/2016 

(511) 35 et 37 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; commercial or industrial 

management assistance; sales promotion for 

others; personnel management consultancy; 

relocation services for businesses; administrative 

processing of purchase orders; accounting; 

sponsorship search; import-export agency services; 

on-line advertising on a computer network. 

Class 37 : Repair information; window cleaning; 

heating equipment installation and repair; electric 

appliance installation and repair; machinery 

installation, maintenance and repair; air condi-

tioning apparatus installation and repair; 

rebuilding machines that have been worn or 

partially destroyed; motor vehicle maintenance 

and repair; vehicle service stations (refuelling and 

maintenance); vehicle breakdown repair services. 

(540)  

 

(731) SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED, 

Room 509, Building 1, 563 Songtao Road, China 

(Shanghai) Pilot Free Trade Zone (CN) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92122 

(210) 3201603571 

(220) 18/11/2016 

(511) 30, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Boissons à base de café, de cacao, 

de chocolat ou de thé; 

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 

désalcoolisées ; boissons à base de petit-lait. 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 

des bières) ; vins ; vodka ; whisky ; spiritueux ; 

liqueurs ; boissons alcooliques contenant des 

fruits ; essences alcooliques ; alcool de menthe ; 

rhum. 

(540)  

 
 

(731) NOUBRU HOLDING, B.P. 1342, YAOUNDE 

(CM) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING  

(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers, 

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92123 

(210) 3201603627 

(220) 10/11/2016 

(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-
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ments ; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

pour la destruction des animaux nuisibles ; fongi-

cides, 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) MADESAHEL, Allée Seydou Nourou Tall, 

Grand Mbour, Dakar-Yoff, B.P. 29881, DAKAR 

(SN). 

Couleurs revendiquées: Marron, vert foncé, vert 

clair, jaune, mauve et beige. 

________________________________________ 

(111) 92124 

(210) 3201603628 

(220) 25/11/2016 

(511) 9, 11 et 16 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer memory devices; quantity 

indicators; mobile telephones; covers for smart-

phones; hands-free kits for telephones; cell phone 

straps; cases for smartphones; headphones; 

cameras [photography]; selfie sticks [hand-held 

monopods]; connections for electric lines; video 

screens; electric installations for the remote 

control of industrial operations; batteries, electric; 

chargers for electric batteries. 

Class 11 : Electric lamps; coffee roasters; cooking 

utensils, electric; microwave ovens [cooking 

apparatus];Bread baking machines; refrigerators; 

air conditioning installations; electric fans for 

personal use; heating apparatus, electric; central 

heating radiators; heaters for baths; filters for 

drinking water; pocket warmers; electrically 

heated carpets; gas lighters. 

Class 16 : Paper; bookmarkers; books; 

magazines [periodicals]; pictures; document files 

[stationery]; writing cases [stationery]; ink; writing 

instruments; steel pens; drawing boards; 

calculating tables; architects' models; stamps 

[seals]; calendars. 

(540)  

 
 

(731) ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED, Rms 

05-15, 13A/F South Tower, World Finance, Ctr 

Harbour City, 17 Canton Rd Tst, KLN (HK) 

(740) FORCHAK & LEGAL ADVISORY, P.O. Box 

370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92125 

(210) 3201603629 

(220) 17/11/2016 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires com-

merciales ; 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 docu-

ments. 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. Cais-

ses 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 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 
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mobile. Fourniture d'accès à un réseau 

informatique mondial. Services d'affichage élec-

tronique (télécommunications). Raccordement par 

télécommunications à un réseau informatique 

mondial. Agences de presse ou d'informations 

(nouvelles). Location d'appareils de télécom-

munication. Emissions radiophoniques ou 

télévisées. Services de téléconférences. Services 

de messagerie électronique. Location de temps 

d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 

(540)  

 
 

(731) Société ENOTI BENIN Sarl, 08 B.P. 340, 

COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92126 

(210) 3201603630 

(220) 21/11/2016 

(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) Kanadji M'PANTOUGOUNE, Rue 661 porte 

116 Zone industrielle Bougouba, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92127 

(210) 3201603633 

(220) 25/11/2016 

(511) 37 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Vehicle lubrication; vehicle mainte-

nance and repair. 

(540)  

 
 

(731) Shell Brands International AG, Baarermatte, 

6340 BAAR (CH) 

(740) CABINET EKANI CONSEILS, Montée Ane 

Rouge, B.P. 5852, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 92128 

(210) 3201603634 

(220) 25/11/2016 

(300) CH n° 61788/2016 du 23/09/2016 

(511) 3, 4, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28 et 32 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Cosmetics; soaps; cosmetic 

preparations for bath; body-, face-, cosmetic-, 

bath powders; perfumes; pre-shave and after 

shave lotions; shaving creams; shampoos, 

conditioners; toothpaste; mouth washes; dental 

rinses; breath refreshers; dental bleaching 

creams; teeth whiteners (strips and pastes); non 

medicated denture cleanser tablets; deodorants 

and antiperspirants for personal use; hand 

creams, foot creams, nourishing creams, skin 

creams, facial masks; anti-wrinkle formulas; anti-

aging lotions and moisturizers; skin care oils; skin 

care gels; skin cleanser preparations for face and 

body; sunscreen lotions and sun care creams; 

body sprays for cosmetic purposes; baby 

shampoos; baby oil; baby lotions; baby body 

washes; baby powder; impregnated baby cloths; 

baby wipes; cotton swabs for cosmetic purposes; 

cotton balls for cosmetic purposes; face paint; hair 

lotions, hair lacquers; make-up preparations, 

make-up removing preparations; make-up 

foundation; eye shadow, mascaras; eye liners; 

blushers, concealers (cosmetic), face powder, 

cosmetic pencils; decorative transfers for 

cosmetic purposes; lip care preparations; lip 

gloss; lip pomades; lipsticks; lip liners; cleaning, 

polishing, scouring, abrasive preparations for 

household purposes; laundry detergents; 

synthetic household detergents; shoe polish and 

waxes; polishing agents for preservation of 

leather, leather waxes, cream for leather, pastes 

for polishing leather. 

Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 

lubricating oils and greases; motor oils and fuels; 
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gasoline; liquefied petroleum gases; petroleum, 

raw or refined; diesel oil; diesel fuel; fuel gas; fuel 

oil; bio fuel; natural gas; non-chemical additives 

for motor fuels, lubricants and grease; candles; 

waxes. 

Class 9 : Eyeglasses, sunglasses, diving and 

swimming goggles, cases, cords and chains for 

sunglasses and eyeglasses; binoculars; magnets 

and decorative magnets; directional compasses; 

automotive batteries; electronic instrument 

clusters; thermostats and radiator caps; remote 

door lock systems; Hi-Fi audio systems and 

components; apparatus for recording, trans-

mitting, editing, mixing and reproducing of sound 

and/or images; radios; televisions; flat screens; 

liquid crystal displays; high definition and plasma 

screens; home cinema systems; video recorders; 

CD players, portable CD players; DVD players; 

MP3 players; apparatus for reading digital music; 

cassette players, portable cassette players; mini-

disc players; portable radios; loudspeakers; 

headphones; earphones; microphones; remote 

controls, voice-activated remote control; navi-

gation apparatus; personal digital assistants 

(PDA); computers; tablet computers, data 

processors; computer keyboards; computer 

monitors; modems; computer carrying cases; 

computer mouses; pads for computer mouses; 

electronic pocket translators; dictating machines; 

electronic notebooks and agendas; scanners; 

printers; photocopy machines; facsimile 

machines; telephones, telephone answering 

apparatus; mobile telephones; smartphones, video 

telephones; mobile phone covers; devices for 

handsfree use of mobile phones; earphones and 

headsets for mobile phones; keyboards for mobile 

phones; mobile phone straps; special bags for 

carrying mobile phones; mobile phones with 

integrated cameras and video cameras; calcu-

lating machines; credit card reading machines; 

cash exchanging machines; automated teller 

machines; video cameras, camcorders; photo-

graphic equipment, cameras [photography], 

projectors; exposed films; photographic slides; 

flash bulbs; camera and camera accessory cases 

and straps; batteries; karaoke machines and 

programs for karaoke; video game discs; voice-

activated or hand-operated game control pads 

and game controllers; pre-recorded or downloa-

dable computer game software; computer 

programs and databases; magnetic, numerical or 

analogical carriers for recording sound or images; 

video discs, video tapes, magnetic tapes, 

magnetic discs, DVDs, floppy discs, optical discs, 

compact discs, mini-discs, CD ROMs, all the 

aforementioned being blank or pre recorded with 

music, sound or images (which may be animated); 

holograms; microchip or magnetic cards 

(encoded); memory adapters (computer equip-

ment); memory cards; memory sticks (blank or 

pre-recorded); microchip cards; microchip or 

magnetic credit cards, microchip or magnetic 

phone cards, microchip or magnetic cards for 

automated teller and money exchange machines; 

microchip or magnetic prepaid cards for mobile 

phones; microchip or magnetic travel and 

entertainment cards, microchip or magnetic 

cheque guarantee and debit cards; non-magnetic 

credit cards of plastic; security alarms; windsocks 

for indicating wind direction; solar cells and panels 

for electricity generation; gauges; distance 

measuring apparatus; speed measuring and 

indication equipment; tire pressure sensor, tire 

pressure gauge; downloadable electronic publi-

cations; downloadable electronic maps; audio 

receivers; audio amplifiers; television tubes; 

cathode ray tubes; computer software and 

hardware, including set-top boxes which can 

convert, supply, receive and transmit audio and 

video data; disc drives; semi-conductors; 

packaged semi-conductors; integrated circuits 

containing programming used for audio, video or 

computer data processing; rechargeable batteries; 

audio and video data processors and converters; 

data transmission cables; protective sports 

helmets; magnetic encoded identification 

bracelets; electronic tickets, encoded; tickets in 

the form of magnetic cards; contact lenses, 

receptacle for the cleaning and storing of contact 

lenses. 

Class 12 : Bicycles; motorbikes; motor scooters; 

automobiles; trucks; vans; caravans; buses; 

refrigerated vehicles; aeroplanes; boats; hot-air 

balloons, airships; tires, inner tubes for tires, 

rubber tread patterns for use in retreading of tires, 

material and kits for the repair of tires and inner 

tubes, adhesive rubber patches for the repair of 

tires and inner tubes, valves for tires, tire inflation 

apparatus, non-skid devices for vehicle tires, 

namely, spikes and snow chains; wheels, wheel 

rims, wheel rim bands, hubcaps, tire covers, 

alloys for wheels; automobile accessories, 

namely, sun screens, roof racks, ski racks, bicycle 

racks, seat covers and cushions; car covers 

(vehicle accessories); headlight shields; taillight 

covers; convertible tops; spoilers; sun roofs; grill 

guards; airbags; steering wheels; car security 

alarm systems; seat-belt cushions; wing mirror 
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covers; carpets, rugs, mats (also for cars); car 

dusters; tool boxes; prams; strollers; car seats for 

babies or children; engines for land vehicles. 

Class 14 : Jewellery; necklaces; precious stones; 

crystals and gemstones; watches; wristwatches; 

watch straps; clocks; wall clocks; chronographs; 

stopwatches, cases for watches, pendulums; 

medallions, pendants; brooches; bracelets, 

leather bracelets; pins (jewellery); team and 

player trading pins (jewellery); tie clips and tie 

pins; cufflinks; medals; commemorative medals of 

precious metal; medallions, commemorative 

plates, trophies, statues and sculptures; deco-

rative pins for hats, all of precious metal; 

decorative key rings; coins; medals and badges 

for clothing of precious metal; decorative key 

holders; medallions not of precious metal; 

collectors' printed metal caps (pogs), all made of 

precious metal. 

Class 16 : Money clips for holding bank notes; 

table cloths of paper; napkins of paper; plastic 

shopping bags; bags of paper; invitation cards; 

greeting cards; gift wrap; paper coasters, 

placemats and table sets; garbage bags of paper 

or plastic; food wrappers; coffee filters; labels (not 

of textiles); paper towels; wet paper towels; toilet 

paper; make-up removing towelettes made of 

paper; boxed tissues; paper handkerchiefs; 

stationery and school supplies (except 

equipment); typewriting machines; typewriting, 

copying, and writing paper (stationery articles); 

envelopes; themed pads of paper; blocks of 

paper; notebooks; scribble pads; binders; 

archiving boxes; document sleeves; book covers; 

bookmarks; lithographies, paintings (framed or 

unframed); painting pads, colouring books; 

drawing and activity books; luminous paper; 

adhesive note paper; crepe paper; tissue paper; 

heat transfer paper; heat sensitive paper, staples; 

staplers; flags of paper; pennants of paper; writing 

instruments; pens; pencils; ball-point pens; pen 

sets; pencil sets; porous-point pens; colouring 

pens; broad-tip markers; ink; ink pads; rubber 

stamps; paint boxes; paint and colouring pencils; 

chalk; decorations for pencils (stationery articles); 

printing blocks; magazines; newspapers; books 

and journals, particularly dealing with athletes or 

sport events; printed teaching materials; 

schedules (for recording results); event programs; 

event albums; photograph albums; autograph 

books; address books; diaries; personal orga-

nisers; roadmaps; entry tickets; airline tickets and 

boarding passes; cheques; printed timetables; 

pamphlets and brochures; comic strips; 

collectable trading cards; sports trading cards; 

bumper stickers; stickers; sticker albums; calen-

dars; posters; photographs; postcards; foreign 

postage stamps, postage stamps for collectible 

purposes, postage stamps for collectors; comme-

morative stamp sheets; advertising signs and 

banners of paper or cardboard; decals; office 

requisites (except furniture); correction fluids; 

rubber erasers; pencil sharpeners; stands for 

writing implements; paper clips; drawing pins; 

rulers; adhesive tape for stationery, dispensers for 

adhesive tape; stencils; clip boards; notepad 

holders; bookends; phone, ATM, travel and 

entertainment, cheque guarantee and debit cards 

made of paper or cardboard, credit cards (not 

encoded) of paper or cardboard; luggage tags; 

passport holders. 

Class 18 : Leather and imitation leather; leather 

straps; umbrellas; parasols; sport bags (other than 

those adapted for products they are designed to 

contain); sport bags with wheels; leisure bags; 

sleeping bags; travelling bags; backpacks; 

totebags; schoolbags; beltbags; handbags; leather 

bags; ball-shaped bags of leather; beach bags; 

garment bags for travel; suitcases; straps for 

suitcases; holdalls; briefcases of leather; 

document cases; vanity cases (empty); toiletry 

bags; key cases of leather; cases for business 

cards; identity card holders; luggage tags of 

leather; document holders; wallets; purses; 

cheque holders; pet clothing; collars for pets; 

animal leashes. 

Class 21 : Household or kitchen utensils and 

containers (non-electric); portable cooking kits for 

outdoor use; glass flasks (containers); mixing 

spoons (kitchen utensils); fruit presses, (non-

electric) for household purposes; cutting boards 

for the kitchen; trays for domestic purposes; ice 

buckets; mixers; cocktail shakers; sugar bowls; 

tankards, mugs, cups and drinking glasses, 

decanters; plates and dishes, coasters, saucers, 

glasses; tea pots ; insulated oven mitts; 

household gloves; corkscrews; bottle openers; 

beverage bottles; vacuum flasks; non-electric 

coolers for food and drinks; paper towel 

dispensers (non-metallic); combs and hair-

brushes; tooth brushes; dental floss; flossing 

devices; interdental stimulators; statues, 

sculptures, figurines, ornaments and trophies 

terra-cotta or glass; decorative bottles for cos-

metic purposes; clothes racks for drying; waste 

paper baskets; piggy banks (non-metallic); 

souvenir table plates; pet animal feeding bowls; 

cages for pet animals; commemorative plates 
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(non-metallic). 

Class 25 : Clothing; footwear; headgear; shirts; 

knitted garments; jerseys, pullovers, tank-tops; T-

shirts; vests; singlets; dresses; skirts; underwear; 

swimwear, bikinis; tankinis; bath robes; shorts; 

pants; sweaters; bonnets; caps; hats; scarves; 

headscarves; sashes for wear; shawls; visors; 

peaked caps; warm-up suits; sweatshirts; jackets; 

sports jackets; stadium jackets; blazers; rainwear; 

coats; uniforms; ties; wristbands; headbands; 

gloves; aprons; bibs (not of paper); pyjamas; 

toddler and infant playwear; sleeping bags for 

babies (clothing); socks and hosiery; suspenders; 

belts; braces; sandals, thong sandals; athletic 

footwear, namely outdoor shoes, hiking shoes, 

basketball shoes, cross-training shoes, cycling 

shoes, indoor sports shoes, running and track-

field shoes, flip-flops, football shoes (indoor and 

outdoor), football boots, canvas shoes, tennis 

shoes, urban sports shoes, sailing shoes, aerobic 

shoes; sports apparel, namely fleece tops, jogging 

suits, knit sportswear, sport casual pants, polo-

shirts, sweatshirts, sweatpants, soccer-style 

shirts, rugby-style shirts, socks, swimwear, tights 

and leg warmers, tracksuits, functional underwear, 

singlets, bra tops, leotards, wristbands, 

headbands, gloves, snow suits, snow jackets, 

snow pants. 

Class 28 : Games and playthings; sport balls; 

board games; tables for table football; stuffed 

dolls and animals; toy vehicles; puzzles; balloons; 

inflatable toys; playing cards; confetti; articles for 

gymnastics and sport, appliances for gymnastics; 

football equipment, namely footballs, gloves, 

knee, elbow and shoulder pads, shin guards and 

football goals; football goal walls; sport bags and 

containers adapted for carrying sports articles; 

party hats (toys); hand-held electronic games 

adapted for use with television receivers only; 

video games; video game machines; gaming 

consoles; hand-held game machines with liquid 

crystal displays; hand-held electronic games other 

than those adapted for use with television 

receivers only; gamepads; steering wheels for 

video games and dancing mats for video games; 

foam hands (toys); toy robots for entertainment; 

arcade games; replica models of aircraft; toys for 

pet animals; scratch cards; kites; roller skates; 

scooters (toys); skateboards. 

Class 32 : Soft drinks; concentrates, syrups and 

powder for making soft drinks; mineral and 

aerated waters; other non-alcoholic beverages; 

energy drinks, isotonic drinks, hypertonic drinks, 

hypotonic drinks; fruit and vegetable drinks and 

juices; diet beverages; sports drinks; iced fruit 

drinks, non-carbonated, non-alcoholic frozen 

flavoured beverages; beverages enriched with 

added vitamins not for medical use; beers; ales; 

non-alcoholic beer. 

(540)  

 
 

(731) Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 

ZURICH (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) 92129 

(210) 3201603635 

(220) 25/11/2016 

(300) CH n° 61788/2016 du 23/09/2016 

(511) 36, 38, 39, 40, 41 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance; financial services; monetary 

services; real estate services; issuance and 

management of credit cards and travellers' 

cheques; banking services; credit and investment 

services; financial support of sports events; 

research of financial sponsorship in relation to 

football competitions; real estate consultancy; real 

estate management services; providing online 

information relating to financial, banking, 

insurance and investment services; internet 

banking services; payment services provided via 

wireless telecommunications apparatus and 

devices; credit card, debit card and electronic 

check transaction processing services; retail 

banking services, namely services relating to 

lending and leasing, home mortgage, home 

equity, personal and education loans and lines of 

credit, corporate and commercial loans and 

factoring services, real estate lending, equipment 

financing and leasing, mortgage and loan 

servicing and syndication, automobile financing 

and leasing, interest rate derivative products, 
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currency and foreign exchange services, deposit 

business, safe custody business, letters of credit 

and documentary credit, commission and trading 

services, asset management, hard currency, 

invoices, and security instruments. 

Class 38 : Telecommunication services; commu-

nications by telephone and mobile telephones; 

electronic communications services by telephone; 

communication by radio; communications by 

facsimile; paging by radio; communications by 

teleconferencing; television broadcasting; radio 

broadcasting; press and news agency services; 

leasing of telephone sets, facsimile and other 

communication equipment; broadcasting of a 

commercial website on the Internet or on wireless 

electronic communication device; radio and 

television programming and broadcasting services 

provided via satellite, cable or wireless networks; 

electronic messaging; providing access to a blog, 

chatroom, bulletin board or discussion service; 

providing online chat rooms and electronic bulletin 

boards for the transmission of messages, 

comments and multimedia content among users 

for social-networking; providing access to web 

sites containing maps, information about driving 

directions and the location of businesses; 

transmission of messages and images via 

computer; providing access to home and office 

shopping and ordering services via computer, a 

global computer network and/or interactive 

communications technologies; telecommunication 

of information (including web pages), computer 

programs and any other data; electronic mail 

services; providing information on-line from a 

computer database or from the internet, related to 

sports or sporting events; providing telecom-

munications connections to the internet or 

databases; providing access to digital music web 

sites on the internet or on wireless electronic 

communication device; broadcasting of radio and 

television programs related to sports and sporting 

events; providing connections to computer instal-

lations (telecommunications services); providing 

access to a centralized computer and computer 

databases (IT service); providing access to the 

internet via a global computer network or via 

wireless electronic communication device (IT 

service); streaming of video and audio material 

from the internet; video, audio and television 

streaming services; providing access to internet 

search engines. 

Class 39 : Travel agency services, namely, travel 

arrangement and reservation; travel ticket 

reservation services and travel information and 

travel ticket sales services; air, railway, boat, bus 

and van transportation services; air transportation 

services featuring a frequent flyer bonus 

programme; tour boat services; tour operation 

services; vehicle rental services; rental of parking 

spaces; taxi services; freight shipping services; 

transport of goods by motor vehicle, lorry, rail, 

ship and aeroplane; packaging of goods; transport 

and delivery of goods, in particular documents, 

packages, parcels and letters; postal, courier and 

messenger delivery services, in particular, 

distribution of newspapers, magazines and books; 

warehousing services; distribution of water, heat, 

gas, oil or electricity; distribution (transport) of 

films and recordings of sound and images; 

distribution (transport) of tickets; GPS navigation 

services; distribution (transport), supply and 

storage of fuel, oil, petroleum, gas, lubricants, 

solvents, paraffin, wax and bitumen; transmission, 

distribution of electricity; transport of oil or gas 

through pipelines; transport and storage of waste; 

professional consultancy services relating to the 

distribution of power and electricity. 

Class 40 : Processing of cinematographic films; 

photograph enlargement, printing of photographs, 

rental of machines and instruments for 

development, printing, enlarging or finishing for 

photographs; printing services; waste disposal 

[treatment] services; waste management services 

(recycling); tailoring services (clothing); refining of 

oil; refining services; services for the treatment of 

oil and used lubricants; generation of gas and 

electricity; processing of oil and gas; processing of 

natural gas; processing of fuels; processing and 

refining of organic substances; production of 

energy; custom production of different types of 

brake fluids, antifreeze liquids, engine oils, 

greases, paraffin and by-products thereof and 

miscellaneous petroleum derivatives for others; 

professional consultancy services relating to the 

generation of power and electricity. 

Class 41 : Education; training; providing training 

courses; entertainment; entertainment services 

provided at or relating to sports events; 

entertainment services in the form of public 

viewings of sports events; providing sporting and 

cultural activities; organisation of sporting and 

cultural events and activities; organisation of 

lotteries and competitions; organisation of sporting 

competitions and events in the field of football; 

providing sports facilities; fun park services; health 

and fitness club services; rental services for audio 

and video equipment; production, presentation, 
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publication and/or rental of films, sound and video 

recordings; publication and/or rental of interactive 

educational and entertainment products, namely 

films, books, compact discs, DVDs, mini-discs, 

CD-ROMs; publication of statistics and other 

information on sports performances; radio and 

television reporting of sporting events; production 

and editing services for radio and television 

programmes; photography services; photography, 

audio and videotaping production services; 

production of animated movies; production of 

animated television programs; seat booking 

services for entertainment and sporting events; 

ticket reservation services for entertainment and 

sporting events; sports ticket agency services; 

timing of sports events; recording of sports 

events; organisation of beauty contests; 

interactive entertainment; gambling services; 

providing of raffle services; online game services; 

providing online entertainment in the nature of 

game tournaments; organization of computer 

game competitions including online game 

competitions; information relating to entertainment 

or education, provided on-line from a computer 

database or the Internet or on wireless electronic 

communication device; electronic games services 

provided by means of the internet or on wireless 

electronic communication device (entertainment); 

publication of books; publication of electronic 

books and journals on-line; entertainment services 

in the form of chat rooms on the internet or on 

wireless electronic communication device; 

entertainment services in the form of cinema 

performances; translation services; interpreter 

services; providing provision of entertainment 

infrastructures, namely, VIP lounges and sky 

boxes both on and off site sports facilities for 

entertainment purposes; hospitality services, 

namely customers reception services, including 

provision of tickets for sporting or entertainment 

events providing online information in the fields of 

sports or sports events from a computer database 

or the internet. 

Class 43 : Restaurant services, fast food 

restaurant services; snack-bars; hospitality 

services, namely providing food and drink and 

accommodation both on and off site sports 

facilities and at entertainment events; temporary 

accommodation services, namely, providing 

accommodation, food or drink, both on and off site 

sports facilities; catering services; hotel services; 

lodging and boarding services, reservation of 

hotels and temporary lodgings. 

(540)  

 
 

(731) Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 

ZURICH (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) 92130 

(210) 3201603636 

(220) 25/11/2016 

(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) 92131 

(210) 3201603637 

(220) 25/11/2016 

(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) 
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(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) 92132 

(210) 3201603638 

(220) 25/11/2016 

(511) 5, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Dietetic foods adapted for medical 

purposes, namely cereal mix, cookies, fruit sugar, 

jam, milk, powdered beverages, soft drink, soup, 

soya sauce, syrup, fiber drink, low calorie 

sweetener. 

Class 30 : Low calorie sweetener, cereal, low 

calorie chocolate based powdered beverages, low 

calorie coffee based powdered beverages, 

cookies, tea, ice cream; sweetener powder and 

liquid. 

Class 32 : Mineral water, non-alcoholic fruit 

extracts, non-alcoholic fruit juice beverages, 

syrups for beverages, syrup for lemonade, tomato 

juice, unfermented grape must, vegetable Juices, 

preparation for making beverages, essences for 

making beverages, lemonades, fruit juices; 

powder beverage (contain coffee, mocha and 

creamer); powder beverages for orange. 

(540)  

 
 

(731) PT Nutrifood Indonesia, Jalan Rawabali II 

Nomor 3, Kawasan Industri Pulogadung, JAKARTA 

TIMUR 13920 (ID) 

(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) 92133 

(210) 3201603639 

(220) 25/11/2016 

(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, NEUCHATEL, 2000 (CH) 

(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Grey. 

________________________________________ 

(111) 92134 

(210) 3201603640 

(220) 25/11/2016 

(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). 

________________________________________ 

(111) 92135 

(210) 3201603641 

(220) 25/11/2016 

(511) 3 
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Produits ou services désignés: 

Class 3 : Soaps for body care; soaps for 

household use; bath soaps; beauty soap; soaps 

for personal use; cosmetic soaps; disinfectant 

soap; cakes of toilet soap; toilet soaps; toilet 

water; cosmetics; non-medicated bubble bath 

preparations; lotions for cosmetic purposes; 

bathing lotions; skin cream; lotions for face and 

body care; skin toners; facial scrubs; foot scrubs; 

hand scrubs; personal deodorants; anti-

perspirants; lip balm; shower foam and bath 

foams; breath freshening sprays; cosmetic 

preparations for skin care; cosmetic preparations 

for baths; cosmetic preparations; shower gels; 

disinfectant soap; bar soap; hand soaps; liquid 

soaps for hands and face; tissues impregnated 

with cosmetic lotions; cloths impregnated with a 

detergent for cleaning; tissues impregnated with a 

skin cleanser; douching preparations for personal 

sanitary or deodorant purposes; foam cleaning 

preparations; dentifrices; mouthwashes; non-

medicated mouthwashes; breath fresheners; 

dental bleaching gels. 

(540)  

 
 

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

CH-4020 BASEL (CH) 

(740) NICO HALLE  & CO. LAW FIRM, B.P. 4876, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92136 

(210) 3201603642 

(220) 25/11/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Soaps for body care; soaps for 

household use; bath soaps; beauty soap; soaps 

for personal use; cosmetic soaps; disinfectant 

soap; cakes of toilet soap; toilet soaps; toilet 

water; cosmetics; non-medicated bubble bath 

preparations; lotions for cosmetic purposes; 

bathing lotions; skin cream; lotions for face and 

body care; skin toners; facial scrubs; foot scrubs; 

hand scrubs; personal deodorants; anti-

perspirants; lip balm; shower foam and bath 

foams; breath freshening sprays; cosmetic prepa-

rations for skin care; cosmetic preparations for 

baths; cosmetic preparations; shower gels; 

disinfectant soap; bar soap; hand soaps; liquid 

soaps for hands and face; tissues impregnated 

with cosmetic lotions; cloths impregnated with a 

detergent for cleaning; tissues impregnated with a 

skin cleanser; douching preparations for personal 

sanitary or deodorant purposes; foam cleaning 

preparations; dentifrices; mouthwashes; non-

medicated mouthwashes; breath fresheners; 

dental bleaching gels. 

(540)  

 
 

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

CH-4020 BASEL (CH) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92137 

(210) 3201603441 

(220) 25/10/2016 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires com-

merciales ; administration commerciale ; travaux 

de bureau ; diffusion de matériel publicitaire 

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 

services d'abonnement à des journaux (pour des 

fiers) ; 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 ; repro-

duction 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'es-

paces publicitaires ; diffusion d'annonces publi-

citaires ; relations publiques ; audits d'entreprises 

(analyses commerciales) ; services d'inter-

médiation commerciale (conciergerie). 

Classe 38 : Télécommunications ; informations en 

matière de télécommunications ; communications 

par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
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réseaux de fibres optiques ; communications 

radiophoniques ; communications téléphoniques ; 

radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utili-

sateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 

mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 

d'accès à des bases de données ; services 

d'affichage électronique (télécommunications) ; 

raccordement par télécommunications à un 

réseau informatique mondial ; agences de presse 

; agences d'informations (nouvelles) ; location 

d'appareils de télécommunication ; émissions 

radiophoniques ; émissions télévisées ; services 

de téléconférences ; services de visioconférence ; 

services de messagerie électronique ; location de 

temps d'accès à des réseaux informatiques 

mondiaux. 

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 photo-

graphie ; organisation de concours (éducation ou 

divertissement) ; organisation et conduite de 

colloques ; organisation et conduite de confé-

rences ; 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) BOSS PLAYA, 08 B.P. 46, ABIDJAN 08 

(CI). 

________________________________________ 

(111) 92138 

(210) 3201603442 

(220) 25/10/2016 

(511) 14, 18 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres 

précieuses ; horlogerie et instruments chrono-

métriques ; métaux précieux et leurs alliages ; 

objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; 

boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres  ; 

bracelets de montres ; chaînes de montres ; 

ressorts de montres ; verres de montres ; porte-

clefs de fantaisie ; statues en métaux précieux ; 

figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis 

pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; 

médailles. 

Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 

valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 

sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-

cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 

destinés à contenir des articles de toilette dits 

«vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits 

pour animaux. 

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 

chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil-

lement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil-

lement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaus-

settes ; chaussons ; chaussures de plage ; 

chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-

vêtements. 

(540)  

 
 

(731) N'GBALA VALERIE, 26 B.P. 186, ABIDJAN 

26 (CI). 

________________________________________ 

(111) 92139 

(210) 3201603444 

(220) 18/10/2016 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

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 ; 



BOPI  02MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

114 

 

réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 

vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 

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 ; fongi-

cides, 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) PHYTOTOP, 01 B.P. 420, ABIDJAN 01, 

(CI). 

________________________________________ 

(111) 92140 

(210) 3201603445 

(220) 18/10/2016 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

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 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 ; fongi-

cides, 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) PHYTOTOP, 01 B.P. 420, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 92141 

(210) 3201603446 

(220) 10/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

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. 

(540)  

 
 

(731) OK FOODS CAM, B.P. 3033, DOUALA 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 92142 

(210) 3201603447 

(220) 10/11/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

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. 

(540)  

 
 

(731) OK FOODS CAM, B.P. 3033, DOUALA 

(CM). 
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(111) 92143 

(111b) 1305151 

(151) 04/10/2016 

(511) 36 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Services de garantie et d'assurance, à savoir 

souscription de contrats d'extension de garantie et de 

garantie en matière de maintenance, de réparation, 

d'installation et de mise à jour de matériel informatique, 

périphériques informatiques, réseaux informatiques et 

dispositifs électroniques grand public;  Services de 

garantie et d'assurance, à savoir souscription de contrats 

d'extension de garantie et de garantie en matière de 

maintenance, d'installation et de mise à jour de logiciels 

informatiques; mise à disposition d'extensions de garantie 

sur du matériel informatique, des périphériques 

informatiques, des réseaux informatiques, des dispositifs 

électroniques grand public et logiciels informatiques. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 

(740) Erin Hickey Apple Inc.; 1 Infinite Loop MS: 169-3IPL 

Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 92144 

(111b) 1316644 

(151) 02/08/2016 

(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) 92145 

(111b) 1316650 

(151) 02/02/2016 

(300) 014828164  25/11/2015  EM 

(511) 19 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Colliers, non métalliques, pour la construction; 

matériaux de construction non métalliques, à savoir 

entretoises; bases de montage, non métalliques, pour la 

fixation; plaques, non métalliques, pour la fixation. 

(540)  

 
 

(731) SAPISELCO s.r.l., Via Irpinia, 43 I-35020 Z.A. 

Saonara (PD) (IT) 

(740) Benettin Alessandro; Via Sorio, 116 I-35142 Padova 

(IT) 

______________________________________________ 

(111) 92146 

(111b) 1316688 

(151) 25/04/2016 

(511) 18 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Portefeuilles; sacs d'écoliers; sacs à dos; sacs 

à main; serviettes porte-documents;  étuis pour clés; sacs 

de voyage; parapluies;  bâtons de marche. 

Classe 25 : Vêtements; chaussures; articles de 

chapellerie; articles de bonneterie; gants [vêtements]; 

cravates; foulards; gaines. 

(540)  

 
 

(731) Shanghai Metersbonwe Fashion and Accessories 

Co., Ltd., No. 800, Kangqiao East Road, Kangqiao Town, 

Pudong New District Shanghai (CN) 

(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 

Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 

Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 92147 

(111b) 1316692 

(151) 19/05/2016 

(511) 29 et 30 
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Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande, poisson, fruits de mer, volaille et 

gibier, extrait de viande, fruits et légumes conservés, 

séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait 

et produits laitiers; huiles et graisses comestibles, 

poissons frais, fumés, en conserve et semi-conservés, 

plats cuisinés à base de poisson, salaisons et conserves 

de poisson et de fruits de mer; préparations alimentaires 

et plats préparés en conserve, déshydratés, séchés et 

cuits. 

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

succédanés de 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 (glaces à rafraîchir); salades. 

(540)  

 
 

(731) CONSERVERIES DES CINQ OCEANS, Société 

anonyme, 20 Ter rue de Bezons F-92400 COURBEVOIE 

(FR) 

(740) FIDAL; 18 rue Félix Mangini, CS99172 LYON 

Cedex 09 F-69263 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 92148 

(111b) 1316810 

(151) 22/06/2015 

(300) 30 2014 074 814  22/12/2014  DE 

(511) 1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel;  

préparations chimiques destinées à faciliter l'alliage de 

métaux; additifs chimiques pour le coulage de métaux;  

additifs chimiques pour le moulage de métaux;  engrais;  

sable de fonderie, préparations de moulage pour la 

fonderie et substances de liaison;  adhésifs [matières 

collantes] à usage industriel. 

Classe 4 : Benzol, huile de goudron de houille, charbon et 

coke (combustibles). 

Classe 6 : Minerais;  métaux communs et leurs alliages et 

produits en ces matières, compris dans cette classe, à 

savoir métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs 

alliages et produits en ces matières, en particulier 

baguettes, panneaux, bandes, tôles et plaques, en 

particulier ébauches sur mesure, tuyaux et garnitures 

correspondantes, tôles de fer-blanc et tôles noires, 

dormants, rails et autres parties de voies ferrées pour 

véhicules sur rails, en particulier rails de guidage latéraux 

et bandes glissantes pour trains à suspension 

magnétique, profilés spéciaux, bondes, planches et 

palplanches légères de blindage, palplanches, profilés 

légers, garnitures et traverses de palplanches, 

palplanches contre les inondations, caissons de 

palplanches, poteaux en acier, douves, panneaux plats et 

profilés de construction navale;  produits plats en acier 

inoxydable (résistants à la corrosion, résistants aux 

acides, résistants à la chaleur), matériaux à base de 

nickel, titane et alliages de titane, tôles ou matériaux à 

base d'acier magnétiques et/ou électriques à grains 

orientés ou à grains non orientés, plateformes de travail, 

ponts provisoires et échafaudages et ouvrages 

temporaires et leurs parties, à savoir coffrages, étais, 

poutres, fils et câbles, et treillis et autres produits en fils, 

produits en tôles, matières de remplissage pour le 

soudage, en particulier fils de soudage, baguettes de 

soudage et fils centraux, conteneurs de stockage et de 

transport, constructions transportables préfabriquées et 

démontables et leurs parties, en particulier bureaux-

conteneurs et ateliers, maisons, salles, garages, ponts, 

fenêtres, portes, portails et toitures, éléments de 

construction pour plafonds et murs, pièces coulées 

métalliques, matériaux pour le brasage tendre, à savoir 

fils pour le brasage tendre, baguettes métalliques pour le 

brasage, produits en métaux communs non compris dans 

d'autres classes, à savoir conteneurs, garnitures de 

construction, panneaux de toit, panneaux de façade, 

ressorts, fenêtres, appuis de fenêtres, cadres de fenêtres, 

grilles, crochets, crampons, supports pour le soutènement 

de navires, coulisseaux, clous, profilés, espacements de 

fermes, anneaux, boucles, serrures, vis, silos, chevilles, 

châssis de portails et de portes, portails et portes, 

structures de support, escaliers, panneaux de portes, 

poignées de portes, éléments de raccordement à vis, 

panneaux muraux, supports, clôtures et leurs parties, 

garnitures pour les produits précités, comprises dans 

cette classe, matériaux de construction métalliques, en 

particulier composants sandwichs préfabriqués composés 

essentiellement de tôle pour la construction de bâtiments 

industriels, salles et maisons, serrurerie et quincaillerie 

métalliques, tuyaux et tubes métalliques; câbles et fils non 

électriques en métaux communs, constructions 

métalliques transportables, matériaux de construction 

métalliques, échafaudages compris dans cette classe et 

éléments de coffrage de béton et leurs parties métalliques 

pour le béton, rails et aiguilles de chemins de fer 

métalliques, matériaux métalliques pour voies ferrées, 

garnitures métalliques pour le guidage et le serrage de 

véhicules sur rails, en tant que parties de rails de voies 

ferrées. 
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Classe 7 : Mécanismes d'entraînement pour machines;  

arbres de transmission, autres que pour véhicules 

terrestres; machines de construction;  appareils 

mécaniques et dispositifs mécaniques et équipements qui 

en sont composés pour la fabrication de précurseurs ou 

de produits pour l'industrie des médicaments et 

alimentaire, industrie chimique, industrie des engrais, 

industrie des matières plastiques et industrie cosmétique, 

y compris garnitures pour les équipements précités; 

générateurs de gaz synthétiques mécaniques, autres que 

générateurs de gaz pour véhicules à moteur; machines 

pour l'industrie alimentaire, y compris garnitures;  

installations composées de machines pour l'industrie 

chimique pour le reformage à la vapeur, y compris 

garnitures;  installations composées de machines pour 

l'industrie chimique pour la fabrication d'engrais, y 

compris garnitures;  machines pour le traitement de gaz, y 

compris garnitures;  compresseurs (machines);  trans-

ducteurs de pression hydrauliques ou pneumo-

hydrauliques, surpresseurs hydrauliques ou pneumo-

hydrauliques; machines pour l'industrie textile; garnitures 

de chaudières de machines; ascenseurs, compris dans 

cette classe, escaliers roulants mécaniques et tapis 

roulants, monte-charges, plateformes élévatrices pour 

personnes, passerelles d'embarquement pour passagers, 

escaliers mobiles, monte-escaliers; parties d'ascenseurs, 

escaliers roulants, tapis roulants, monte-charges, 

plateformes élévatrices pour personnes, passerelles 

d'embarquement pour passagers (machines), escaliers 

mobiles, monte-escaliers, compris dans cette classe;  

fluidificateurs, à savoir appareils pour la fluidification de 

matériaux en vrac à l'aide de flux de gaz pour favoriser les 

propriétés d'écoulement, y compris garnitures; géné-

rateurs pour la production d'énergie pour l'entraînement 

de machines;  machines pour la production d'énergie;  

générateurs d'électricité;  robots industriels (machines);  

machines pour le traitement de métaux, de bois et de 

matières plastiques; machines-outils;  foreuses et leurs 

parties;  machines pour le positionnement, l'alignement et 

le maintien en place de composants; appareils et 

machines d'élévation actionnés mécaniquement pour le 

levage de marchandises; machines pour la fixation, 

l'obtention, le traitement et le broyage de substances 

minérales, sols, pierres, déblais, matériaux usagés, 

minerais, éboulis et maçonnerie; machines pour le 

chargement de matériaux en vrac et articles à la pièce;  

machines pour la fabrication de mortier et de béton, 

éléments préfabriqués en ces matières;  excavateurs;  

machines de transport; machines pour la manutention de 

métaux en fusion;  appareils de soudage électrique et au 

laser;  électrodes de soudage; machines de flammage 

pour le flammage à froid ou à chaud de matériaux 

métalliques, pièces métalliques usinées ou produits 

métalliques semi-finis (tels que blocs, barres, bobines ou 

plaques); chalumeaux à découper à gaz; mélangeurs 

(machines); moulins (machines); presses (machines); 

pompes (machines), y compris garnitures; batteurs 

électriques; moteurs et groupes moteur et leurs parties, 

autres que pour véhicules terrestres; turbines et leurs 

parties, autres que pour véhicules terrestres; boîtes de 

vitesses et leurs parties, autres que pour véhicules 

terrestres; mécanismes d'entraînement de portails; outils 

(parties de machines); tiges de piston (parties de 

machines); paliers (parties de machines); centrifugeuses 

(machines); machines pour la construction de voies 

ferrées; cylindres (parties de machines); appareils 

électriques de démarrage pour moteurs et groupes 

moteur;  systèmes électriques de démarrage à froid pour 

moteurs et groupes moteur;  groupes moteur de bateaux 

et d'avion et leurs parties. 

Classe 9 : Appareils de mesures physiques et essai 

physique de matériaux et contrôle de matériaux, en 

particulier de matières premières; appareils optiques et 

électroniques, compris dans cette classe; appareils 

nautiques, géodésiques, de signalisation et de contrôle; 

simulateurs pour la conduite et la commande de véhicules 

pour applications civiles et militaires; appareils et 

instruments pour la conduite, la commutation, la 

transformation, l'accumulation, le réglage ou la 

commande d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la 

transmission, le traitement ou la reproduction de sons, 

d'images ou de données; supports de données; 

ordinateurs et appareils pour le traitement de données, 

compris dans cette classe; logiciels informatiques; câbles 

électriques; appareils pour l'extinction d'incendie; 

appareils et instruments de contrôle (inspection); aimants; 

instruments et appareils de mesurage; éléments photo-

voltaïques, à savoir capteurs solaires pour la production 

d'électricité; appareils de commande et de réglage 

électriques/électroniques, compris dans cette classe; 

appareils et équipements de sauvetage; sonars. 

Classe 11 : Installations pour la production de vapeur, y 

compris garnitures; appareils de distillation, y compris 

garnitures; installations, appareils et machines de 

réchauffage, de chauffage et de réfrigération, y compris 

garnitures; appareils et installations de séchage; 

machines pour le traitement thermique de résidus 

(appareils de chauffage), y compris garnitures; machines 

de cokéfaction, y compris garnitures; fours à usage 

industriel, y compris garnitures; capteurs solaires 

(chauffage), y compris garnitures. 

Classe 12 : Véhicules et appareils de locomotion par 

terre, par air ou par eau; parties de véhicules et appareils 

de locomotion par terre, par air ou par eau, compris dans 

cette classe; carrosseries métalliques pour véhicules et 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; 

groupes moteur pour véhicules terrestres. 

Classe 17 : Produits semi-finis en matières plastiques et 

pièces moulées en matières plastiques pour le génie 

mécanique, la construction de véhicules et la construction 
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de maisons, en particulier pour la protection tactile, la 

protection antiprojections, la protection antipoussières, la 

protection antibruit, le logement ou l'encapsulation, ainsi 

que pour la couverture de bâtiments, façades de 

bâtiments, cloisons de bâtiments, balcons de bâtiments, 

la protection des bâtiments et le jardinage;  matières 

plastiques extrudées destinées à la fabrication, en 

particulier moulages en matières plastiques pour la 

construction de véhicules et la construction de maisons; 

matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; films en 

matières plastiques autres que pour l'empaquetage;  

rubans adhésifs, compris dans cette classe; apports de 

soudage en matières plastiques sous forme de fils, sous 

forme de poudres ou de granulés, compris dans cette 

classe; joints pour fenêtres. 

Classe 19 : Asphalte, goudron de houille, poix et bitume; 

matériaux de construction (non métalliques); échafau-

dages et coffrages, ainsi que leurs parties, comprises 

dans cette classe, non métalliques;  moulures coulées, 

pressées, étirées ou usinées, non métalliques, pour la 

construction, en particulier composants de moulage de 

matières plastiques et de moulage par transfert de résine 

à base de matières plastiques en polyamide (PA), poly-

carbonate (PC), polyaryléthercétone (PAEK), poly-

éthérimide (PEI), polyéthylènetéréphtalate (PET), poly-

oxyméthylène (POM), polyméthacrylate de méthyle 

(PMMA), polypropylène (PP), polytétrafluoroéthylène 

(PTFE), polychlorure de vinyle (PVC), polysulfone (PSU), 

polyfluorure de vinylidène (PVDF). 

Classe 35 : Services de conseillers en gestion de 

personnel; agences de travail temporaire; services de 

conseillers en organisation et gestion d'entreprises; 

analyses d'affaires professionnelles de processus 

d'affaires; gestion d'affaires commerciales; administration 

commerciale; investigations pour affaires; services de 

tenue de comptabilités; travaux de bureau; fournisseurs 

de services en ligne, à savoir compilation de données en 

matière d'affaires commerciales, réparation, installation et 

assemblage de produits, services de divertissement et 

formations au moyen de bases de données informatiques; 

services statistiques, à savoir compilation de statistiques; 

organisation et conclusion de transactions commerciales 

pour des tiers; ventes aux enchères; marketing; publicité; 

analyses et études de marketing; sondages d'opinion;  

organisation de foires et d'expositions à des fins 

commerciales ou publicitaires; location de machines de 

bureau et éléments d'ameublement de bureau; 

compilation d’informations dans des bases de données 

informatiques; services de conseillers en médias, à savoir 

services de conseillers en organisation dans le domaine 

des relations publiques et avec la presse; gestion des 

approvisionnements d'autres produits de base de 

véhicules et parties de véhicules non durables; location 

d'installations et équipements de bureau. 

Classe 36 : Affaires financières; services de parrainage 

financier; affaires immobilières; gestion de parcs, à savoir 

crédit-bail financier de flottes de véhicules, financement 

de véhicules; services de crédit-bail; services financiers 

en matière de prêts; crédit-bail et financement 

d'opérations de location-vente, à savoir crédit-bail de 

surfaces de bureau; crédit-bail immobilier; services 

d'assurances. 

Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 

location d'échafaudages, coffrages, plateformes de travail 

et appareils de construction; peinture et laquage; location 

d'équipements de chantier; location d'équipements de 

chantier; location de machines industrielles, à savoir 

appareils et équipements de construction pour travaux de 

terrassement, en particulier palplanches, machines de 

construction pour techniques d'ancrage, de forage, de 

pressage, de vibration, de battage de pieux et de dessin, 

systèmes de protection contre les inondations, compris 

dans cette classe;  gestion d'infrastructures dans le 

domaine des infrastructures techniques, à savoir 

réparation, maintenance et entretien de biens immobiliers, 

y compris leurs installations de distribution connectées en 

permanence; nettoyage d'édifices; montage, maintenance 

et réparation d'ascenseurs, escaliers roulants, tapis 

roulants, plateformes élévatrices, plateformes élévatrices 

pour personnes, passerelles d'embarquement pour 

passagers, escaliers mobiles, monte-escaliers; montage, 

maintenance et réparation d'appareils et machines pour 

l'exploitation minière, l'exploitation minière à ciel ouvert, 

carrières, l'exploitation charbonnière et de minerais, la 

démolition et la construction de routes; montage, 

maintenance et réparation de bâtiments; montage, 

maintenance et réparation de machines industrielles et 

installations de fabrication; montage, maintenance et 

réparation d'appareils de télécommunication; montage, 

maintenance et réparation de modules ou systèmes pour 

groupes motopropulseurs et parties de trains de 

roulement de véhicules et appareils de locomotion par 

terre, par air ou par eau; montage, maintenance et 

réparation de véhicules et appareils de locomotion par 

terre, par air ou par eau et leurs parties; montage, 

maintenance et réparation d'appareils techniques dans 

l'immobilier;  montage, maintenance et réparation de 

constructions transportables, modules de pièces, 

chambres frigorifiques et leurs parties; montage, 

maintenance et réparation d'installations de clôtures et de 

portails; montage, maintenance et réparation de systèmes 

de rails; montage d'échafaudages; services de 

ravitaillement en carburant pour véhicules; location 

d'ascenseurs et élévateurs d'escaliers; location de 

machines de chantier, en particulier de machines pour 

ouvrages en palplanches telles qu'équipements 

d'extraction, de forage et de pressage, de battage de 

pieux, équipements d'ancrage et systèmes de protection 

contre les inondations. 
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Classe 38 : Radiodiffusion et télédiffusion;  services de 

radiodiffusion et de télévision par abonnement, services 

de communication et d'accès Internet et intranet, à savoir 

fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 

mondiaux, fourniture d'accès à des plateformes sur 

Internet, fourniture d'accès à des portails sur Internet, 

fourniture d'accès à des forums, lignes de dialogue et 

sites de dialogue sur Internet, services de messagerie 

électronique; services de télécommunication;  services 

d'agences de presse, à savoir compilation et mise à 

disposition d'informations, textes, dessins et images sous 

forme d'informations d'actualités et de presse; fourniture 

d'accès à des informations, textes, dessins et images, 

messages et données, et leur transmission, sur des 

réseaux informatiques; location d'appareils de télécom-

munication; fournisseurs de services en ligne, à savoir 

compilation et mise à disposition d'informations, textes, 

dessins, images et messages en matière d'affaires 

commerciales, réparation, installation et assemblage de 

produits, services de divertissement et formations fournis 

par des agences de presse;  fourniture d'accès à des 

informations, textes, dessins et images, messages et 

données, et leur transmission, sur des réseaux 

informatiques en matière d'affaires, réparation, installation 

et montage de produits, divertissements et mise à 

disposition de formations;  fournisseurs de services en 

ligne, à savoir fourniture d'accès à des réseaux de 

données;  location de temps d'accès à des bases de 

données. 

Classe 39 : Services de déménagement;  services de 

transport; conditionnement et entreposage de marchan-

dises; services logistiques dans le secteur du transport et 

de l'entreposage;  distribution d'eau, de vapeur, 

d'électricité et de gaz, fourniture d'eau, de vapeur, 

d'électricité et de gaz (transport);  ramassage de déchets 

et de déchets dangereux, y compris sous forme de sols 

contaminés; location de flottes de véhicules;  suivi, 

localisation et surveillance de navires;  location de parcs 

de véhicules. 

Classe 40 : Traitement de matériaux, à savoir 

préfabrication de pièces à usiner, production de profilés, 

production de bandes fendues, découpage de tôles et 

plaques métalliques, panneaux ou trapèzes, cuisson de 

matériaux et finition de surfaces, en particulier par le biais 

de la galvanisation à chaud, de l'aluminage à chaud, du 

zingage ou du revêtement organique; fabrication sur 

mesure de carrosseries de véhicules, parties de châssis,  

éléments de trains de roulement de véhicules et 

composants pour entraînements de véhicules, en 

particulier groupes moteur à combustion interne, pour des 

tiers; outillage sous forme de fabrication sur mesure pour 

des tiers;  traitement de déchets, d'eaux usées et de 

polluants, recyclage de déchets, eaux usées, ferrailles et 

ordures; services rendus par des ateliers d'imprimerie, à 

savoir impression;  services de serruriers (traitement de 

métaux); services de menuisiers (travail de bois). 

Classe 41 : Services de formation;  activités sportives et 

culturelles; productions radiophoniques, télévisuelles, 

vidéo et cinématographiques;  publication de livres, 

périodiques, journaux et autres publications, y compris 

sous forme d'émissions radiophoniques, télévisées, vidéo 

et cinématographiques, et sous forme électronique par le 

biais de bases de données et services en ligne; services 

de location de livres, périodiques, journaux; location de 

radios, téléviseurs, équipements vidéo, projecteurs de 

cinéma, lecteurs et graveurs de DVD, CD et bandes, et 

appareils de prise de vues;  mise à disposition de services 

de traduction;  services de conseillers en médias, à savoir 

mise à disposition de formations et formation continue 

dans le domaine des relations publiques; photographie. 

Classe 42 : Architecture;  planification en matière 

d'urbanisme; ingénierie des structures;  génie minier;  

services de chimie;  ingénierie dans le domaine de 

l'informatique; ingénierie;  services de conception de 

décors d'intérieur; services de conseillers en médias, à 

savoir services de conseillers et recherches techniques 

dans le domaine des technologies de l'information;  

recherches en physique; programmation de logiciels;  

analyse de contraintes (planification de constructions);  

dessin technique; expertises [travaux d'ingénieurs], 

compris dans cette classe;  recherche, construction de 

prototypes pour la recherche et pour la mise au point de 

produits techniques, recherche dans le domaine des 

technologies pour bateaux; essai de matériaux;  services 

de conseillers techniques dans le domaine de 

l'informatique; installation et maintenance de logiciels 

informatiques; location d'ordinateurs et installations pour 

le traitement de données;  analyse technique d'infras-

tructures de technologies de l'information;  conception 

technique et planification technique d'installations et 

appareils de télécommunication; gestion de sites 

contaminés, à savoir conception technique de projets de 

décontamination immobilière; location d'ordinateurs. 

(540)  

 
 

(731) ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Allee 1 45143 

Essen (DE) 

(740) HOGAN LOVELLS; Avenida Maisonnave, 22 E-

03003 Alicante (ES) 
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(111) 92149 

(111b) 1316875 

(151) 29/04/2016 

(511) 2 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Pigments compris dans cette classe. 

(540)  

 
 

(731) SUDARSHAN CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, 

162, Welsley Road, Sangam Bridge Pune 411001 (IN) 

(740) ANAND AND ANAND; B - 41, Nizamuddin East 

New Delhi 110013 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 92150 

(111b) 1316888 

(151) 15/04/2016 

(300) 18124812  22/10/2015  CN; 18124813  22/10/2015  

CN and 18124814  22/10/2015  CN 

(511) 5, 10 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine;  

désinfectants; substances diététiques à usage médical;  

dépuratifs; médicaments à usage vétérinaire;  pesticides; 

pansements chirurgicaux; matériaux d'obturation dentaire. 

Classe 10 : Aiguilles à usage médical;  scalpels;  

appareils de massage; appareils et instruments médicaux;  

appareils à usage dentaire; meubles spéciaux à usage 

médical;  coussins à air à usage médical;  membres 

artificiels;  articles orthopédiques;  matériel de suture. 

Classe 44 : Assistance médicale;  maisons de conva-

lescence;  services de cliniques médicales;  services de 

chiropractie; services d'hôpitaux;  soins de santé; services 

de télémédecine; salons de beauté;  services de 

massages;  services de saunas. 

(540)  

 
 

(731) Beijing Win-win Sci and Tech Co.,Ltd, 1115, 11/F, 

Building 2, Yard 1,  Shangdi Tenth ST, Haidian District 

Beijing City (CN) 

(740) CIPRUN (Beijing) Intellectual Property Agent Co., 

Ltd; Ciprun Mansion, Ciprun Intellectual Property Science 

Park, Changyang Road, Fangshan District 102400 Beijing 

(CN) 

(111) 92151 

(111b) 1316897 

(151) 10/04/2016 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules télécommandés, autres que jouets;  

véhicules électriques; véhicules de locomotion par terre, 

par air, par eau ou sur rail; locomotives;  voitures de sport;  

voitures automobiles; voitures;  cyclecars;  chariots de 

golf [véhicules]; fourgonnettes [véhicules];  caravanes; 

motocycles; carrosseries d'automobiles;  carrosseries 

pour véhicules; bicyclettes;  bicyclettes électriques; 

vélomoteur; tricycles électriques;  vélomoteurs;  scooters 

[véhicules];  tricycles;  tricycles à moteur. 

(540)  

 
 

(731) Beijing Chehejia Information Technology Co., Ltd., 

Room 312707, Building 5, No. 1 Futong East Avenue, 

Chaoyang Beijing (CN) 

(740) Beijing Shengbang Intellectual Property Agent Co., 

Ltd.; Room 502, 5th Floor, Zhong Guan Cun Building, No. 

27 Zhong Guan Cun Road, Haidian District 100080 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 92152 

(111b) 1316909 

(151) 20/06/2016 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ordinateurs;  téléphones portables;  appareils 

de télévision;  cartouches de toner, vides, pour impri-

mantes et photocopieurs; batteries électriques;  

enseignes au néon; appareils d'enseignement audio-

visuel;  appareils pour l'enregistrement de temps;  lunettes 

[optique]; appareils photographiques;  tablettes électro-

niques; housses pour ordinateurs portables;  dispositifs 

périphériques pour ordinateurs;  smartphones;  appareils 

pour systèmes mondiaux de positionnement [GPS];  

dessins animés;  installations électriques de prévention 

contre le vol;  caméras vidéo à magnétoscope intégré; 

programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 

publications électroniques téléchargeables. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN RITZVIVA TECHNOLOGY CO., LTD., 

1502, HSAE Building, Gaoxin South 6th Rd, High-Tech 

Park, Nanshan District Shenzhen (CN) 
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(740) Guangzhou Chengming  Trademark Office Co., Ltd.; 

Rm.1801, No.55 Wet Huangpu Ave., Tianhe Dist., 

Guangzhou Guanggdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 92153 

(111b) 1316944 

(151) 15/07/2016 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Équipements de traitement des données; 

imprimantes, en particulier imprimantes laser; appareils 

de numérisation d'images; écrans d'ordinateurs et 

moniteurs; dispositifs électroniques d'affichage, appareils 

d'extraction de données; unités de commande et unités 

centrales; ordinateurs; programmes informatiques, 

logiciels. 

Classe 42 : Création et développement de logiciels pour 

le traitement électronique de données. 

(540)  

 
 

(731) Kardex AG, Thurgauerstrasse 40 CH-8050 Zürich 

(CH) 

(740) Swissberg AG; Postfach CH-8034 Zürich (CH) 

______________________________________________ 

(111) 92154 

(111b) 1316981 

(151) 23/06/2016 

(300) 302016000063491  20/06/2016  IT 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Lait, produits laitiers et succédanés de 

produits laitiers; crème fouettée, crème aigre, crème à 

fouetter, crème en poudre, crème chantilly; sauce 

béchamel;  beurre d'amandes. 

(540)  

 
 

(731) CO.DA.P. COLA DAIRY PRODUCTS S.p.A., Largo 

Sermoneta, 22 I-80123 NAPOLI (NA) (IT) 

(740) GIAMBROCONO & C. S.P.A.; Via Rosolino Pilo, 

19/B I-20129 Milano (MI) (IT) 

______________________________________________ 

(111) 92155 

(111b) 1316988 

(151) 11/07/2016 

(300) 302016000005664  21/01/2016  IT 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Caramels [bonbons], chocolats. 

(540)  

 
 

(731) ITALGELATINE S.p.A., Strada Statale Alba Bra, 

201 I-12069 Santa Vittoria D'Alba (CN) (IT) 

(740) BUZZI NOTARO & ANTONIELLI D'OULX; Via Maria 

Vittoria 18 I-10123 Torino (IT) 

______________________________________________ 

(111) 92156 

(111b) 1317009 

(151) 10/04/2016 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 

eau ou sur rail; locomotives; véhicules électriques; 

véhicules télécommandés, autres que jouets;  voitures de 

sport; voitures automobiles; chariots de golf [véhicules]; 

fourgonnettes [véhicules]; motocycles; cyclecars; 

caravanes; voitures; carrosseries pour véhicules; carros-

series d'automobiles; vélomoteur; tricycles électriques; 

tricycles à moteur; bicyclettes; tricycles; vélomoteurs; 

bicyclettes électriques; scooters [véhicules]. 

(540)  

 
 

(731) Beijing Chehejia Information Technology Co., Ltd., 

Room 312707, Building 5, No. 1 Futong East Avenue, 

Chaoyang Beijing (CN) 

(740) Beijing Shengbang Intellectual Property Agent Co., 

Ltd.; Room 502, 5th Floor, Zhong Guan Cun Building, No. 

27 Zhong Guan Cun Road, Haidian District 100080 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 92157 

(111b) 1317018 

(151) 17/11/2015 

(511) 3, 9, 14, 18 et 25 
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Produits et services désignés : 

Classe 3 : Parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; 

produits de maquillage; cosmétiques; déodorants; huiles 

essentielles; savons; lotions capillaires; dentifrices; 

crèmes anti-rides; crèmes et lotions de bronzage; crèmes 

de nuit; lotions après-rasage; bases pour parfums de 

fleurs; bases pour parfums de fleurs; produits (parfums) 

pour parfumer les locaux; parfums solides; savons 

parfumés; gels, mousses, baumes et produits sous la 

forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; 

shampooings pour les cheveux. 

Classe 9 : Lunettes, leurs parties et accessoires, 

appareils et instruments optiques. 

Classe 14 : Horlogerie, bijouterie, joaillerie; porte-clés; 

porte-clés en cuir ou en imitations du cuir. 

Classe 18 : Porte-documents; portefeuilles; malles; 

mallettes; peaux d'animaux, malles et sacs de voyage; 

sacs de plage; sacs à roulettes; sacs de plage; sacs de 

sport autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont 

destinés à contenir; sacs de voyage; sacs à main; sacs à 

poignées; boîtes en cuir ou en carton-cuir; cuir et 

imitations du cuir; trousses, à savoir nécessaires de 

voyage (articles en cuir); coffrets destinés à contenir des 

articles de toilette dits "vanity cases". 

Classe 25 : Vêtements; chapeaux; lingerie; robes; 

chaussures; gants; écharpes; foulards; manteaux; jupes; 

chemises; chemisiers; gilets; jupes; bas; collants; 

vêtements en cuir; fourrures [vêtements]; jerseys 

[vêtements]; voiles [vêtements]; vêtements de plage; 

vêtements de nuit; pantalons; ceintures; vestes. 

(540)  

 
 

(731) DATA ACCESS, 57 rue d'Amsterdam F-75008 

PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Rouge pour la partie 

supérieure de l'écusson et bleu pour la partie inférieure de 

l'écusson (contenant le mot C17 en lettres blanches). 

______________________________________________ 

(111) 92158 

(111b) 1317087 

(151) 09/05/2016 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement de son; 

coupleurs acoustiques; radios pour véhicules;  enceintes 

pour haut-parleurs; mégaphones. 

(540)  

 
 

(731) LIU XING JIE, No.802, Block 21, Jiazhou Garden, 

Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan Guangdong 

(CN) 

(740) Qing Yuan Rui Hang Intellectual Property Service 

Co., Ltd.; No. B, Floor 3 Elevator A, Shang Jing Feng 

Building, No.23, People's Second Road, New Town of 

Qing Yuan Guang Dong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 92159 

(111b) 1317091 

(151) 29/04/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à 

usage médical; préparations chimiques à usage médical 

et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique 

et vétérinaire; compléments d'apport alimentaire à usage 

pharmaceutique et vétérinaire; compléments d'apport 

alimentaire; compléments nutritionnels; préparations 

médicales pour l'amincissement; aliments pour bébés; 

plantes et produits à boire à base de plantes à usage 

médicinal;  articles et préparations dentaires; matériaux 

pour le plombage de dents, matériaux pour empreintes 

dentaires, adhésifs dentaires et matériaux pour la 

réparation de dents; préparations d'hygiène à usage 

médical; bandes hygiéniques; tampons hygiéniques;  

emplâtres; matériaux pour pansements; couches, y 

compris en papier et en matières textiles; préparations 

pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 

herbicides; désodorisants, autres que pour êtres humains 

ou animaux; préparations pour la désodorisation 

d'atmosphère; désinfectants; antiseptiques; détergents 

[détersifs] à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) HALK HİJYENİK ÜRÜNLER DETERJAN SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM SİRKETİ, Adana Organize Sanayi 

Bölgesi, Baklali Caddesi, No:19, Sariçam Adana (TR) 
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(740) TERCİH PATENT HİZMET TAAHHÜT 

DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ; Feritpaşa Mahallesi 

Ulaşbaba Caddesi Konya iş Merkezi 4/11 Selçuklu Konya 

(TR) 

______________________________________________ 

(111) 92160 

(111b) 1317106 

(151) 22/06/2016 

(511) 35, 36 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité;  gestion de ventes et d'activités 

commerciales; administration de ventes et d'activités 

commerciales; travaux de bureau. 

Classe 36 : Assurances, affaires bancaires;  affaires 

monétaires; affaires immobilières. 

Classe 41 : Éducation; services de formation; diver-

tissements; activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) Eurosalesman Sweden AB, Reimersholmsgatan 79 

SE-117 40 Stockholm (SE) 

______________________________________________ 

(111) 92161 

(111b) 1317115 

(151) 28/06/2016 

(300) 4237364  31/12/2015  FR 

(511) 3, 35 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; 

nécessaires de cosmétiques; huiles de toilette; eaux de 

toilette; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; extraits de 

fleurs (parfumerie); déodorants à usage personnel 

(produits de parfumerie); shampooings; après-

shampooings; colorants et teintures pour les cheveux; 

produits pour l'ondulation des cheveux; laques pour les 

cheveux et pour les ongles; produits pour le soin des 

ongles; produits pour enlever les laques; décolorant à 

usage cosmétique; crayons à usage cosmétique et pour 

les cils; rouges à lèvres; pommades à usage cosmétique; 

lotions à usage cosmétique, masques de beauté; 

préparations cosmétiques pour le soin et le bronzage de 

la peau; motifs décoratifs à usage cosmétique; cils et 

ongles postiches; préparations cosmétiques pour 

l'amincissement; produits de maquillage; produits non 

médicinaux pour le traitement du visage (cosmétiques); 

produits non médicinaux pour le traitement et les soins 

des cheveux; produits démaquillants; produits pour le 

rasage; lotions après-rasage; produits dépilatoires; 

produits cosmétiques pour le bain; sels de bain non à 

usage médical; serviettes imprégnées de lotions 

cosmétiques; pierre à adoucir; encens; bois odorants; 

pots-pourris odorants. 

Classe 35 : Présentation de produits en vue de leur vente 

au détail et en gros; promotion des ventes pour les tiers; 

démonstration de produits; services de vente en détail et 

en gros de produits de soins du corps, des cheveux et de 

la peau, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, 

de cosmétiques et de dentifrices; services de gestion des 

affaires commerciales, dont la gestion des services de 

vente au détail et en gros, à savoir services de recherche 

de produits, de gestion des stocks, de traitement de 

transactions et de facturation [services de traitement 

administratif des commandes d'achats]; saisi, suivi 

(contrôle) et gestion des commandes des clients [services 

de traitement administratif des commandes d'achats]; 

services de gestion des réclamations des clients et 

services de gestion des retours [services de traitement 

administratif des commandes d'achats]; publicité; 

organisation et conduites d'expositions et de salons à buts 

commerciaux ou de publicité; diffusion d'annonces 

publicitaires, publication de textes publicitaires; location 

d'espaces publicitaires; diffusion (distribution d'échan-

tillons, de tracts, d'objets promotionnels); études de 

marché; sondages d'opinion; établissement de 

statistiques; recherches d'informations dans des fichiers 

informatiques; services de collecte d'informations 

commerciales; reproduction de documents physiques 

et/ou électroniques; recueil de données dans un fichier 

central, systématisation de données dans un fichier 

central, gestion de fichiers informatiques et de bases de 

données informatiques, recherches d'informations dans 

des fichiers informatiques; services de cartes de fidélité, 

de cartes de réduction; services de fidélisation de la 

clientèle. 

Classe 44 : Soins de santé; soins d'hygiène et de beauté 

pour êtres humains; services de manucure; salons de 

beauté; salons de coiffure; salons de manucure; services 

de conseil en matière de soins, de beauté et de traitement 

de la peau et des cheveux; services de soins, de beauté 

et de traitement de la peau et des cheveux; informations 

relatives aux cosmétiques; informations en matières de 

cosmétiques; services de consultation en matière de 

soins de la peau et de soins capillaires; prestation de 

conseils en matière de soins capillaires et de soins de la 

peau; services de conseillers dans le domaine des soins 

du corps et de beauté; services de salons de soins 

cutanés. 

(540)  
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(731) M. ELLIA David, 22 Rue de l'Alouette F-94160 

SAINT MANDE (FR) 

(740) PARTENAIRES PI, Mme Pantalacci Malaurie; 2 

Rue du Général Delanne  F-92200 NEUILLY SUR SEINE 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 92162 

(111b) 1317139 

(151) 18/01/2016 

(300) 15/4197566  17/07/2015  FR 

(511) 11, 16 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Sièges de toilettes [W.-C]; lunettes de toilettes 

[parties d'installations sanitaires]; couvercles de sièges de 

toilettes [W.-C]; abattants de sièges de toilettes [W.-C]. 

Classe 16 : Autocollants (stickers) pour couvercles et 

abattants de sièges. 

Classe 21 : Distributeurs de papier hygiénique, balais de 

toilettes (WC), et porte-balais de toilettes (WC), porte-

savon; porte-serviettes, non en métaux précieux; porte-

gants de toilette, non en métaux précieux; porte-verres à 

dents, non en métaux précieux; poubelles de salles de 

bains, étendoirs à linge. 

(540)  

 
 

(731) MAJA, La Radiguerie F-61570 MORTREE (FR) 

(740) MASSON Bastien, FIDAL; 1 rue Claude BLOCH, 

CS 15093 F-14078 CAEN CEDEX 05 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 92163 

(111b) 1317162 

(151) 11/03/2016 

(511) 1, 6, 7, 9, 11, 19, 37, 39, 40 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Préparations pour la trempe et la soudure des 

métaux. 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 

de construction métalliques; constructions métalliques; 

constructions transportables métalliques; câbles et fils 

métalliques non électriques; tuyaux métalliques; barils 

métalliques; conduits métalliques; conteneurs métalliques; 

cuves métalliques; récipients métalliques pour le 

stockage; réservoirs en métal; réservoirs cryogéniques 

métalliques; tubes métalliques. 

Classe 7 : Foreuses; machines-outils; moteurs (à 

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); 

accouplements et organes de transmission (à l'exception 

de ceux pour véhicules terrestres). 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, géologiques, océanographiques, 

de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle 

(inspection); instruments et machines pour essais de 

matériaux; appareils de localisation, d'identification, de 

détection, de récupération et de destruction d'objets et de 

matières polluantes en mer. 

Classe 11 : Appareils de distribution d'eau; appareils et 

machines pour la purification de l'eau. 

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 

constructions non métalliques; constructions 

transportables non métalliques; conduits non métalliques; 

tubes non métalliques (matériaux de construction non 

métalliques). 

Classe 37 : Construction, réparation, services 

d'installation, maintenance et exploitation pour le compte 

de tiers d'ensembles industriels, d'unités industrielles et 

d'infrastructures clés en mains pour le traitement, la 

compression, le transport, le développement et le transfert 

du pétrole, de l'eau, du gaz, de produits chimiques et 

d'autres énergies; construction, réparation, services 

d'installation, maintenance et exploitation pour le compte 

de tiers de réservoirs de stockage industriel pour le gaz et 

les liquides; informations en matière de construction, de 

réparation, d'installation, de maintenance et d'exploitation 

pour le compte de tiers d'ensembles industriels, d'unités 

industrielles et d'infrastructures clés en mains pour le 

traitement, la compression, le transport, le développement 

et le transfert du pétrole, de l'eau, du gaz, de produits 

chimiques et d'autres énergies et en matière de 

construction, de réparation, d'installation, de maintenance 

et d'exploitation pour le compte de tiers de réservoirs de 

stockage industriel pour le gaz et les liquides; forage de 

puits; démolition de constructions; informations en matière 

de forage de puits et de démolition de constructions; 

dépollution de l'eau et de sites portuaires, maritimes et 

terrestres; nettoyage des fonds sous-marins;  conseils en 

construction. 

Classe 39 : Transport, distribution, expédition, livraison et 

stockage du pétrole, de l'eau, du gaz, de produits 

chimiques et d'autres énergies; informations en matière 

de transport, distribution, expédition, livraison et stockage 

du pétrole, de l'eau, du gaz, de produits chimiques et 

d'autres énergies. 

Classe 40 : Traitement des métaux, du pétrole, de l'eau, 

du gaz, de produits chimiques, d'autres énergies et des 

déchets; chaudronnerie; meulage; raffinage; soudure; 

purification de l'air et de l'eau; décontamination de 

matériaux dangereux; tri de déchets et de matières 

premières de récupération (transformation); informations 

en matière de traitement des matériaux, des métaux, du 

pétrole, de l'eau, du gaz, de produits chimiques, d'autres 

énergies et des déchets, en matière de chaudronnerie, de 
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meulage, de raffinage et de soudure et en matière de 

purification de l'air et de l'eau, de décontamination de 

matériaux dangereux, de tri de déchets et de matières 

premières de récupération (transformation), de dépollution 

de l'eau et de sites portuaires, maritimes et terrestres et 

de nettoyage des fonds sous-marins. 

Classe 42 : Evaluations, estimations, recherches et 

rapports dans les domaines scientifiques et 

technologiques rendus par des ingénieurs; services 

d'analyse et de recherche industrielle rendus par des 

ingénieurs; recherche et développement de nouveaux 

produits pour des tiers; recherches techniques; étude de 

projets techniques; ingénierie; expertises [travaux 

d'ingénieurs]; analyse pour l'exploitation de gisements 

pétrolifères, contrôle de puits de pétrole; expertises de 

gisements pétrolifères; prospection de pétrole;  expertises 

géologiques; prospection géologique; recherches 

géologiques; exploration sous-marine. 

(540)  

 
 

(731) ENTREPOSE GROUP, 165 boulevard de Valmy, 

Zac Kléber F-92700 COLOMBES (FR) 

(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 PARIS 

CEDEX 17 (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 92164 

(111b) 1317163 

(151) 11/03/2016 

(511) 1, 6, 7, 9, 11, 19, 37, 39, 40 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Préparations pour la trempe et la soudure des 

métaux. 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 

de construction métalliques; constructions métalliques; 

constructions transportables métalliques; câbles et fils 

métalliques non électriques; tuyaux métalliques; barils 

métalliques; conduits métalliques; conteneurs métalliques; 

cuves métalliques; récipients métalliques pour le 

stockage; réservoirs en métal; réservoirs cryogéniques 

métalliques; tubes métalliques. 

Classe 7 : Foreuses; machines-outils; moteurs (à 

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); 

accouplements et organes de transmission (à l'exception 

de ceux pour véhicules terrestres). 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, géologiques, océanographiques, 

de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle 

(inspection); instruments et machines pour essais de 

matériaux; appareils de localisation, d'identification, de 

détection, de récupération et de destruction d'objets et de 

matières polluantes en mer. 

Classe 11 : Appareils de distribution d'eau; appareils et 

machines pour la purification de l'eau. 

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 

constructions non métalliques; constructions transpor-

tables non métalliques; conduits non métalliques; tubes 

non métalliques (matériaux de construction non 

métalliques). 

Classe 37 : Construction, réparation, services 

d'installation, maintenance et exploitation pour le compte 

de tiers d'ensembles industriels, d'unités industrielles et 

d'infrastructures clés en mains pour le traitement, la 

compression, le transport, le développement et le transfert 

du pétrole, de l'eau, du gaz, de produits chimiques et 

d'autres énergies; construction, réparation, services 

d'installation, maintenance et exploitation pour le compte 

de tiers de réservoirs de stockage industriel pour le gaz et 

les liquides; informations en matière de construction, de 

réparation, d'installation, de maintenance et d'exploitation 

pour le compte de tiers d'ensembles industriels, d'unités 

industrielles et d'infrastructures clés en mains pour le 

traitement, la compression, le transport, le développement 

et le transfert du pétrole, de l'eau, du gaz, de produits 

chimiques et d'autres énergies et en matière de 

construction, de réparation, d'installation, de maintenance 

et d'exploitation pour le compte de tiers de réservoirs de 

stockage industriel pour le gaz et les liquides; forage de 

puits; démolition de constructions; informations en matière 

de forage de puits et de démolition de constructions; 

dépollution de l'eau et de sites portuaires, maritimes et 

terrestres; nettoyage des fonds sous-marins; conseils en 

construction. 

Classe 39 : Transport, distribution, expédition, livraison et 

stockage du pétrole, de l'eau, du gaz, de produits 

chimiques et d'autres énergies; informations en matière 

de transport, distribution, expédition, livraison et stockage 

du pétrole, de l'eau, du gaz, de produits chimiques et 

d'autres énergies. 

Classe 40 : Traitement des métaux, du pétrole, de l'eau, 

du gaz, de produits chimiques, d'autres énergies et des 

déchets; chaudronnerie; meulage; raffinage; soudure; 

purification de l'air et de l'eau; décontamination de 

matériaux dangereux; tri de déchets et de matières 

premières de récupération (transformation); informations 
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en matière de traitement des matériaux, des métaux, du 

pétrole, de l'eau, du gaz, de produits chimiques, d'autres 

énergies et des déchets, en matière de chaudronnerie, de 

meulage, de raffinage et de soudure et en matière de 

purification de l'air et de l'eau, de décontamination de 

matériaux dangereux, de tri de déchets et de matières 

premières de récupération (transformation), de dépollution 

de l'eau et de sites portuaires, maritimes et terrestres et 

de nettoyage des fonds sous-marins. 

Classe 42 : Evaluations, estimations, recherches et 

rapports dans les domaines scientifiques et 

technologiques rendus par des ingénieurs; services 

d'analyse et de recherche industrielle rendus par des 

ingénieurs; recherche et développement de nouveaux 

produits pour des tiers; recherches techniques; étude de 

projets techniques; ingénierie; expertises [travaux 

d'ingénieurs]; analyse pour l'exploitation de gisements 

pétrolifères, contrôle de puits de pétrole; expertises de 

gisements pétrolifères; prospection de pétrole;  expertises 

géologiques; prospection géologique; recherches 

géologiques; exploration sous-marine. 

(540)  

 

 

(731) ENTREPOSE GROUP, 165 boulevard de Valmy, 

Zac Kléber F-92700 COLOMBES (FR) 

(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 PARIS 

CEDEX 17 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 92165 

(111b) 1317175 

(151) 20/06/2016 

(511) 9 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés;  

programmes informatiques [logiciels téléchargeables];  

applications logicielles informatiques téléchargeables; 

fichiers d'images téléchargeables;  fichiers de musique 

téléchargeables; tableaux de commande [électricité]; 

variateurs [régulateurs] de lumière; variateurs 

[régulateurs] de lumière; régulateurs d'éclairage de scène;  

diodes électroluminescentes [DEL]. 

Classe 11 : Plafonniers; lampes électriques; lanternes et 

lampes de scène; lumignons de couleur pour décorations 

de fête; lampes; lustres; tubes fluorescents;  appareils 

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; 

lampions; générateurs de brouillard de scène. 

(540)  

 

 

(731) SHANGHAI LOVDMX  TECHNOLOGIES CO., LTD, 

3rd 4th layer, No. 100, Nong 255, Sizhuan South Road, 

Songjiang District Shanghai City (CN) 

(740) Beijing Gowin Intellectual Property Attorney Co.,Ltd; 

Gonghua Street (Yard1, Beijing Changdi Shahe Xiangyun 

Wuzi Gongyingzhan), Shahe Town, Changping District 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 92166 

(111b) 1317231 

(151) 28/05/2016 

(300) 30 2016 008 056  17/03/2016  DE 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 

bières). 

(540)  

 

 

(731) Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, 

Sektkellereistraße 5 06632 Freyburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 92167 

(111b) 1317284 

(151) 02/02/2016 

(300) 83967  31/08/2015  CY 

(511) 36 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Services financiers et monétaires; prestation 

de conseils financiers; services de courtage par le biais 

d'Internet; services de courtage de valeurs mobilières; 

services de courtage d'actions; services d'investissements 

financiers; services de gestion de portefeuilles financiers; 
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services d'information, prestation de conseils et services 

de conseillers portant sur chacun des services précités. 

(540)  

 
 

(731) FxPro Financial Services Ltd, Karyatidon 1 CY-4180 

Ypsonas, Cyprus (CY) 

(740) Venner Shipley LLP; 200 Aldersgate London EC1A 

4HD United Kingdom (GB) 

______________________________________________ 

(111) 92168 

(111b) 1317352 

(151) 06/05/2016 

(300) 4224064  06/11/2015  FR 

(511) 6, 7, 9, 12, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Conteneurs mobiles métalliques de transport. 

Classe 7 : Postes et quais de chargement/déchargement 

d'une gare de transport combiné rail/route (machine); 

engins de manutention de charges routières ou 

ferroviaires ou de wagons ou de parties de ceux-ci 

(machines); engins roulants de manutention et de travaux 

publics et de chantiers (machines); transporteurs à 

bandes ou à chaînes; régulateurs de vitesse pour 

machines; automates et robots industriels; manipulateurs 

industriels (machines); appareils de levage; engins de 

chantiers (machines); engins roulants de chargement, 

déchargement et de transbordement (machines); 

automates de chargement et de déchargement pour 

véhicules de transport. 

Classe 9 : Logiciels de gestion ou de communication; 

logiciels de gestion ou de logistique en matière de 

transport et de stockage; logiciels de commande et 

d'automatisation des opérations de chargement et de 

déchargement des véhicules; logiciels de gestion 

informatisée de complexes de transport notamment de 

transport combiné rail/route; logiciels de logistique de 

transport; logiciels de gestion d'entreprises spécialisées 

dans le transport ou la construction, l'exploitation, le 

financement, la location de véhicules terrestres; appareils 

électroniques et informatiques d'aide et d'assistance aux 

manoeuvres routières et aux manoeuvres de chargement 

et de déchargement; appareils de sécurité pour le roulage 

et la conduite des véhicules terrestres. 

Classe 12 : Véhicules terrestres, routiers, ferroviaires pour 

le transport de personnes ou de marchandises, wagons, 

bus, trolleybus, tramways, tramways sur pneus, autocars, 

autorails, omnibus, véhicules autoguidés; rames 

articulées pour le transport urbain; véhicules routiers 

utilitaires; véhicules routiers ou ferroviaires porte-voitures; 

tracteurs non agricoles, remorques et semi-remorques; 

véhicules et remorques à usage militaire; véhicules de 

dépannage, véhicules de maintien de l'ordre; camions et 

trains articulés routiers; engins routiers de transport ou de 

manutention (véhicules); engins roulants de manutention 

et de travaux publics et de chantier (véhicules); véhicules 

transformables rail/route; véhicules spéciaux pour le 

transport combiné rail/route; wagon spécial de 

chargement/déchargement d'un véhicule routier, d'une 

partie de celui-ci ou d'une charge routière; organes ou 

éléments de carrosserie pour véhicules; engins roulants 

de manutention de charges (véhicules); engins roulants 

de chargement, de déchargement et de transbordement 

(véhicules); engins roulants de chantiers (véhicules); 

véhicules transformables rail/route; wagons pour le 

transport de véhicules. 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie et publications 

imprimées; imprimés, notamment plaquettes, affiches 

publicitaires, photographies, magazines, revues, 

périodiques, calendriers. 

Classe 35 : Services de franchisage: services d'aide 

technique pour l'établissement et la direction d'affaires 

proposant des services d'agent immobilier, de courtier 

d'assurances et de courtier de prêts hypothécaires. 

Classe 36 : Locations immobilières de bureaux, 

d'habitations, de bâtiments, d'ateliers, de locaux 

préfabriqués; toutes opérations de financement; 

financement et assurance de véhicules; investissement 

de capitaux; services financiers de crédit, de prêts, de 

crédit-bail et d'investissement; constitution de fonds; 

prises de garanties financières; consultation en matière 

d'assurance; études et conseils financiers en matière de 

location de véhicules; consultation en matière financière; 

informations en matière de financement et d'assurance; 

estimations et expertises financières et fiscales; 

transactions financières; placement de capitaux; 

évaluation de biens; estimation financière de véhicules; 

expertises financières et fiscales; services de crédit et de 

financement à partir de réseaux informatiques et 

télématiques; transactions financières par réseaux 

électroniques. 

Classe 37 : Nettoyage, réparation, entretien et remise à 

neuf de véhicules terrestres et des structures et 

équipements pour véhicules terrestres à savoir plateaux, 

portiques, élévateurs, carrosseries, cabines, moteurs, 

générateurs, vérins; transplantations d'organes 

mécaniques et de carrosserie sur véhicules terrestres, à 



BOPI_02MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

129 

 

savoir remplacement et réparation d'organes mécaniques 

et de carrosserie sur véhicules terrestres; location de 

machines de production industrielle et de réalisation de 

travaux; location d'engins de chantier et de travaux 

publics; location d'engins de chantiers. 

Classe 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs; 

services de messagerie électronique; services d'une 

agence de presse; télécommunication, télécommunication 

multimédia, télécommunication par terminaux d'ordi-

nateurs et notamment par réseaux internet; télécom-

munication par voie télématique, radiophonique, 

télégraphique, téléphonique; diffusion de programmes de 

télévision, émissions radiophoniques, télévisées; 

messagerie électronique; transmission de messages et 

d'images assistée par ordinateur; transmission d'infor-

mations par voie télématique; transmission d'informations 

contenues dans les banques de données; services de 

messagerie en ligne; services de transmission et de 

visualisation d'informations d'une banque de données 

stockées par ordinateur; services de communication 

électronique par ordinateur; services d'échange 

électronique de données; location de temps d'accès à des 

bases de données. 

Classe 39 : Transport routier ou ferroviaire de biens et de 

personnes; transport routier ou ferroviaire de véhicules; 

transport combiné rail/route; location de véhicules 

terrestres; location de matériel roulant et de véhicules 

terrestres de transport; location d'équipements de 

transport; transbordement, chargement et déchargement 

de véhicules et de charges routières; assistance aux 

véhicules terrestres en cas de panne (remorquage); 

gestion de stocks (stockage); activité d'affrètement de 

véhicules de transport et organisation de transports; 

organisation et gestion des activités liées aux transports à 

savoir : logistique en matière de transport; services 

d'expédition en matière de transport; locations 

d'entrepôts, de halls et aires de stockage, de garages; 

informations, conseils et consultations en matière de 

transport, de stockage; contrôles techniques des 

véhicules; expertises, études et recherches en matière de 

transport; location de véhicules terrestres et remorques; 

location de véhicules automoteurs ou tractés routiers ou 

de chantier, location de véhicules à partir de réseaux 

informatiques et télématiques; services d'information en 

matière de location de véhicules par réseaux 

télématiques; informations, conseils et consultations en 

matière de manipulation (chargement, déchargement). 

Classe 41 : Formation de personnel; formation de 

chauffeurs, d'agents de conduite, d'opérateurs et de 

manutentionnaires en matière de transport. 

Classe 42 : Conception et création de logiciels 

d'ordinateurs; installation, maintenance et mise à jour de 

logiciels d'ordinateurs; création de bases de données; prêt 

et location de logiciels; travaux d'ingénieurs et de bureaux 

d'études relatifs aux transports; travaux d'ingénieurs 

relatifs à la conception des circuits, des gares, des 

installations de voies, des postes de transbordement et du 

matériel et équipement roulant. 

Classe 45 : Informations, conseils et consultations en 

matière de sécurité dans le domaine des transports; 

inspection et vérification des véhicules et des 

marchandises à des fins de sécurité. 

(540)  

 
 

(731) LOHR IMMOBILIER, 29 rue du 14 Juillet F-67980 

HANGENBIETEN (FR) 

(740) Cabinet LAURENT et CHARRAS; 1A, Place 

Boecler,  CS 10063 F-67024 STRASBOURG CEDEX 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 92169 

(111b) 1317385 

(151) 16/06/2016 

(511) 9 et 28 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Instruments et appareils de secours;  gants, 

bottes et vêtements de protection pour nageurs et 

plongeurs; masques de natation; lunettes, tubas, 

appareils respiratoires pour la nage sous l'eau, ailerons, 

verres pour masques et lunettes; montures pour masques 

et lunettes;  tampons (bouchons) pour les oreilles, pince-

nez, cire pour les oreilles pour plongeurs et nageurs;  

appareils de protection et de sécurité, à savoir dispositifs 

et moyens de flottaison. 

Classe 28 : Articles de sport;  équipements de natation, y 

compris couloirs de compétition, tourets pour le 

rangement de couloirs de compétition et leurs dispositifs 

de recouvrement, blocs de départ, planches à impulsion 

par battements de pieds, pagaies à fixer sur le bras ou sur 

la main à main afin de créer une résistance à l'eau pour le 

développement de la force du bras, palmes, ailerons de 

natation, appareils d'aérobic d'eau;  drapeaux pour le dos 

crawlé [articles de sport];  flotteurs pour la baignade et la 

natation; dispositifs d'aide à la pratique de la natation. 

(540)  
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(731) M. Malmsten AB, Box 73 SE-296 21 Åhus (SE) 

(740) Zacco Sweden AB; P O Box 5581 SE-114 85 

Stockholm (SE) 

______________________________________________ 

(111) 92170 

(111b) 1317411 

(151) 26/05/2016 

(300) 1322086  27/11/2015  BX 

(511) 9, 37, 39 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments nautiques, de 

navigation, géodésiques, de localisation, météo-

rologiques, de télécommunication, de communication de 

données, de traitement de données, radio et radar; 

capteurs; appareils de communication par satellite; 

appareils de navigation par satellite; antennes et 

scanners;  récepteurs et antennes aériennes; logiciels 

pour la surveillance et le mesurage de données; logiciels 

pour diagnostics;  logiciels pour la surveillance 

d'installations de gaz et de pétrole en mer; parties et 

garnitures de tous les produits précités. 

Classe 37 : Services de conseillers techniques en matière 

d'installation, d'exploitation et de maintenance d'instal-

lations en mer, également fournis à partir d'emplacements 

distants. 

Classe 39 : Services de location de systèmes de 

navigation composés de matériel informatique, logiciels 

informatiques, émetteurs, récepteurs, dispositifs 

d'interface de réseau et dispositifs sans fil, tous utilisés 

pour l'aide au déplacement et au positionnement de 

vaisseaux, plateformes et tours de forage en mer;  mise à 

disposition d'informations de navigation pour le 

positionnement de vaisseaux, plates-formes et tours de 

forage en mer, également fournies à partir 

d'emplacements distants. 

Classe 42 : Services de conseillers en matière de 

services de géodésie et de surveillance scientifiques et 

techniques dans le domaine des installations de pétrole et 

de gaz en mer; services de bulletins météorologiques;  

conception et développement de matériel et logiciels 

informatiques; ingénierie; services de contrôle technique. 

(540)  

 
 

(731) Fugro N.V., Veurse Achterweg 10 NL-2264 SG 

Leidschendam (NL) 

(740) Novagraaf Nederland B.V.; Hoogoorddreef 5 NL-

1101 BA Amsterdam (NL) 

(111) 92171 

(111b) 1317435 

(151) 22/07/2016 

(300) 86891393  29/01/2016  US 

(511) 1 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Mélanges agrochimiques naturels 

essentiellement composés d'agents émulsifiants, 

dispersants, mouillants et gélifiants pour produits 

phytosanitaires et additifs pour fertilisants. 

Classe 5 : Produits chimiques agricoles, à savoir 

fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides. 

(540)  

 
 

(731) Crop Enhancement LLC, 35 Spinelli Place 

Cambridge MA 02138 (US) 

(740) Jennifer Heisler Lavalley, GTC Law Group PC & 

Affiliates c/o CPA Global; 900 Second Avenue South, 

Suite 600 Minneapolis MN 55402 (US) 

______________________________________________ 

(111) 92172 

(111b) 1317459 

(151) 12/07/2016 

(300) 4258537  21/03/2016  FR 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits de parfumerie pour bébé, eau pour la 

toilette de bébé sans alcool, eau de Cologne pour bébé, 

eau de soin pour bébé; produits non médicinaux pour les 

soins de la peau de bébé, à savoir: shampoings, crèmes 

et savons pour le visage, crèmes et savons pour le corps; 

lingettes, lingettes pour le change du bébé, shampoing 

nourrisson, shampoing bébé, shampoing démêlant, gel 

lavant corps et cheveux, savons surgras, bain moussant 

pour bébé, produits pour la toilette du bébé, produits pour 

le bain du bébé, produits pour la protection du bébé, 

crèmes et laits pour le visage, crèmes et laits pour le 

corps, crèmes et laits pour le siège, sticks protecteurs 

pour la peau, crèmes corporelles, crèmes hydratantes, 

crèmes pour le change de bébé, crèmes et laits pour la 

protection solaire, lait anti-moustiques, pain 

dermatologique sans savon, gel lavant sans savon, 

produits pour la douche. 

(540)  
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(731) LABORATOIRES EXPANSCIENCE, 10 avenue de 

l'Arche F-92419 Courbevoie Cedex (FR) 

(740) LLR,  M. Gilles ESCUDIER; 11 boulevard de 

Sébastopol F-75001 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 92173 

(111b) 1317531 

(151) 01/08/2016 

(300) 4262648  06/04/2016  FR 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 

bières); eau-de-vie de vin bénéficiant de l'AOC Cognac; 

brandy; eaux-de-vie; rhum; whisky; boissons spiritueuses; 

alcool de riz; vodka; gin; saké; tequila; aquavit; liqueurs; 

vins; kirsch; anisette; extraits alcooliques; essences 

alcooliques; apéritifs; digestifs; cidres et cocktails; extraits 

de fruits avec alcool; baijiu (boisson chinoise d'alcool 

distillé). 

(540)  

 
 

(731) E. REMY MARTIN & C° (Société par actions 

simplifiée), 20 rue de la Société Vinicole F-16100 

COGNAC (FR) 

(740) TMARK CONSEILS; 31 rue Tronchet F-75008 

PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Or et bordeaux. 

______________________________________________ 

(111) 92174 

(111b) 1317569 

(151) 08/09/2016 

(300) 692412  27/05/2016  CH 

(511) 42 

Produits et services désignés : 

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. 

(540)  

 

(731) Webb Fontaine Holding SA, Rue de l'Est 8 CH-1207 

Genève (CH) 

(740) Romain Canonica; 15, rue Pierre-Fatio CH-1204 

Genève (CH) 

______________________________________________ 

(111) 92175 

(111b) 1317577 

(151) 29/09/2016 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons;  produits de parfumerie, huiles 

essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires; 

dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) DELAN.EU BVBA, Borsbeeksesteenweg 86 A B-

2100 Deurne (BE) 

(740) BAP IP bvba - Brantsandpatents; Pauline Van 

Pottelsberghelaan 24 B-9051 Sint-Denijs-Westrem 

(Ghent) (BE) 

______________________________________________ 

(111) 92176 

(111b) 1317578 

(151) 24/09/2016 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac à cigarette. 

(540)  

 
 

(731) Nasser Abbas Bahmad, 6 Park View Grove 

Blakehurst NSW 2221 (AU) 

(740) Hanan Hamdan; PO Box 81 South Hurstville NSW 

2221 (AU) 

______________________________________________ 

(111) 92177 

(111b) 447092 

(151) 14/10/2016 

(511) 3, 5, 10 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

savons. 
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Classe 5 : Produits pharmaceutiques, objets pour 

pansements, désinfectants, produits vétérinaires et, en 

particulier, produits de désinfection, préparations pour 

détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles. 

Classe 10 : Nébulisateurs pour la désinfection à usage 

vétérinaire et médical. 

Classe 11 : Générateurs électriques d'aérosols et de 

microbrouillards. 

(540)  

 
 

(731) CHRISTEYNS LUXEMBOURG S.A., 412F, route 

d'Esch L-2086 Luxembourg (LU) 

(740) OFFICE FREYLINGER S.A.; 234, route d'Arlon 

L-8001 Strassen (LU) 

______________________________________________ 

(111) 92178 

(111b) 858441 

(151) 07/10/2016 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Matériel informatique. 

(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, California 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 92179 

(111b) 1001402 

(151) 18/10/2016 

(300) 1169451  27/10/2008  BX 

(511) 9, 35, 39 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels pour la gestion de l'arrimage, du 

stockage et du transport de matières dangereuses. 

Classe 35 : Services administratifs; services de 

conseillers en affaires et services d'intermédiaire 

commercial et de gestion dans le domaine de l'arrimage, 

du stockage et du transport de matières dangereuses; 

administration de documents de transport et de permis de 

transport; établissement de documents de transport et de 

permis de transport. 

Classe 39 : Transport et stockage; conditionnement et 

étiquetage de produits. 

Classe 41 : Formation dans le domaine de l'arrimage, du 

stockage et du transport de matières dangereuses. 

(540)  

 
 

(731) DGM Support B.V., Kruisweg 805 NL-2132 NG 

Hoofddorp (NL) 

(740) Bakker & Verkuijl B.V.; Postbus 3502 NL-4800 DM 

Breda (NL) 

Couleurs revendiquées : Vert et noir. 

______________________________________________ 

(111) 92180 

(111b) 1208363 

(151) 29/04/2016 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Accumulateurs pour véhicules; accumulateurs 

électriques pour véhicules; bacs d'accumulateurs; caisses 

d'accumulateurs; plaques d'accumulateurs; batteries 

d'anodes; chargeurs de batteries; grilles pour 

accumulateurs électriques; accumulateurs électriques; 

piles solaires. 

(540)  

 
 

(731) KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL CO., LTD., 

No.244, Nan Kang 3 Road, Nan Tou City, Nan Tou Hsien 

Taiwan (CN) 

(740) Beijing Sanyou Intellectual Property Agency Ltd.; 16 

Fl., Block A, Corporate Square, No. 35 Jinrong Street 

100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 92181 

(111b) 1298804 

(151) 14/06/2016 

(300) 280869  15/12/2015  IL 

(511) 37, 40 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 37 : Services de construction, installation, 

entretien, réparation et rénovation d'installations 

industrielles pour le traitement d'eau, eaux usées et 

effluents; construction, installation, entretien et réparation 

d'installations industrielles pour le dessalement d'eau; 

construction, installation, entretien, rénovation et 
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réparation de pompes à eau et de conduites d'eau;  

services de forage de puits d'eau;  forage, réparation et 

réhabilitation de trous de forage et puits; installation, 

entretien et réparation de compteurs d'eau et systèmes 

d'infrastructure de mesurage avancé (AMI); installation, 

réparation et entretien de systèmes de protection 

cathodique pour la protection de tuyaux contre la 

corrosion;  installation, réparation, entretien, amélioration, 

rénovation, nettoyage et réhabilitation d'ouvrages d'eau, 

installations industrielles pour le traitement d'eaux usées, 

installations d'eau et eaux usées;  assèchement de 

constructions, à savoir élimination d'eaux souterraines et 

eaux superficielles de ruissellement permettant la 

réalisation de la construction de structures et pipelines; 

construction, installation et entretien d'unités et centres de 

commande et de contrôle pour installations industrielles 

de traitement d'eau, installations industrielles de 

traitement d'eaux usées, stations de pompage d'eau; 

construction, installation et entretien de systèmes de 

transmission et de distribution d'eau; construction et 

entretien d'installations de lagunage; construction, 

installation et entretien de toits flottants et réservoirs 

d'eau, eaux usées et effluents; services de contrôle de 

fuites d'eau et d'eau non facturée, à savoir prévention de 

fuites d'eau au moyen du remplacement d'infrastructures 

sous forme de services d'installation, réparation et 

entretien. 

Classe 40 : Services de traitement et d'épuration d'eau; 

traitement d'effluents et eaux usées; services de 

recyclage d'eau; services de dessalement des eaux;  

services de récupération d'eau;  services de désinfection 

d'eau; services de traitement d'eau par le biais de 

systèmes de récupération et réutilisation d'eau; mise à 

disposition d'installations de traitement d'eau et traitement 

d'eaux usées;  services de traitement d'eau par le biais de 

systèmes de transmission et de distribution d'eau;  

fabrication sur demande de pompes à eau pour des tiers. 

Classe 42 : Services de conseillers en hydrogéologie; 

services de laboratoires scientifiques; services de 

laboratoires de chimie, biologie et bactériologie;  services 

de laboratoires dans le domaine de la sécurité d'eau, 

sûreté d'eau, analyse d'eau;  services de laboratoires de 

recherche dans les domaines du traitement et de la 

purification d'eau, eaux usées et effluents, services 

d'analyse chimique, services de recherches en chimie; 

services d'échantillonnage d'eau; services de conseils et 

de recherches dans les domaines de la gestion, 

alimentation, exploitation et entretien en matière d'eau, 

eaux usées et effluents; services de conseils et de 

recherches scientifiques en matière de trous de forage et 

puits de forage, pompage d'eau, équipement d'eau, 

stations de pompage, protection cathodique et de 

pipelines; services de conseils et de recherches 

scientifiques en matière de traitement, désinfection, 

assainissement et purification d'eau et eaux usées; 

services de conseils et de recherches scientifiques en 

matière de commande et de contrôle de systèmes 

SCADA et HMI, modèles hydrauliques, logiciels et 

matériel informatiques de systèmes d'infrastructure de 

mesurage avancé (AMI), hydrologie, surveillance et 

analyse de sécurité et qualité d'eau, et augmentation des 

pluies;  services de conseils et de recherches dans le 

domaine de l'analyse et de la gestion de bassins 

hydrographiques, réduction de la consommation d'énergie 

de systèmes d'eau; services de recherche et 

développement en matière de technologies propres et 

relatives à l'eau; augmentation des pluies au moyen de 

l'ensemencement de nuages;  prévention de la grêle; 

services technologiques à caractère scientifique en 

rapport avec l'alimentation en eau; services informatiques, 

à savoir hébergement et maintenance de logiciels pour 

systèmes à interface homme-machine (IHM) et 

télésurveillance et acquisition de données ("SCADA"); 

services de conseillers dans le domaine de la sécurité 

d'eau, à savoir sûreté et qualité d'eau;  services de 

cybersécurité, à savoir protection de logiciels pour 

infrastructures d'eau contre des cyberattaques; services 

d'ingénierie hydrologique; services de conception pour 

des tiers dans le domaine des installations et 

équipements pour le traitement d'eau et eaux usées; 

services de modélisation informatique d'installations 

industrielles pour des tiers; conception et développement 

de réservoirs à eau, pompes à eau, conduites d'eau, 

installations industrielles pour le traitement d'eau et eaux 

usées, installations industrielles de dessalement d'eau, 

compteurs d'eau et systèmes de protection cathodique, 

conception et développement de centres de commande 

pour installations industrielles de traitement d'eau, 

installations industrielles de traitement d'eaux usées et 

stations de pompage d'eau; conception et développement 

d'installations, installations industrielles et appareils à eau, 

eaux usées et effluents; services de contrôle de fuites 

d'eau et d'eau non facturée, à savoir prévention de fuites 

d'eau au moyen du mesurage et de la surveillance de la 

pression d'eau et du bilan hydrique. 

(540)  

 
 

(731) Mekorot Water Co. Ltd., 9 Lincoln St. 6713402 Tel 

Aviv (IL) 

(740) Yael Rouach-Cabilly and/or Dvir Gassner and/or 

Assaf Geyra; Yigal Alon 55 6789115 Tel Aviv (IL) 
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(111) 92182 

(111b) 1317589 

(151) 11/04/2016 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Soupapes métalliques, autres qu'en tant que 

parties de machines;  garnitures de tuyaux métalliques;  

conduites d'eau métalliques;  tuyères métalliques;  coudes 

métalliques pour tuyaux;  éléments de branchement 

métalliques pour tuyaux;  vannes, soupapes ou robinets 

métalliques de purge ou de vidange;  clapets métalliques 

pour conduites d'eau; tuyauteries métalliques;  tuyaux 

métalliques. 

(540)  

 
 

(731) NINGBO RIAN VALVE COMPANY LIMITED, Jishan 

Village, Xidian Town, Ninghai County 315613 Zhejiang 

Province (CN) 

(740) Ningbo Haishu Haitao Trademark Agency Co., Ltd.; 

Room (5-6), No. 43, Cangsong Road, Haishu District, 

Ningbo Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 92183 

(111b) 1317595 

(151) 03/06/2016 

(511) 37, 39, 40 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 37 : Installation, entretien et réparation 

d'infrastructures de production, de distribution et de 

stockage de produits pétroliers; services d'optimisation 

d'usage et de développement d'infrastructures de 

raffinage, de stockage et de transport de produits 

pétroliers existants; prestation de conseils et d' 

informations concernant les services précités; services de 

soutage de combustibles. 

Classe 39 : Stockage, distribution, transport, expédition et 

livraison de gaz, pétrole et dérivés. 

Classe 40 : Services de raffineries de pétrole; traitement 

des minéraux et des gaz naturels; services de mélange 

de pétrole brut et pétrole synthétique; traitement de 

pétrole et produits dérivés; services de conseillers et 

d'informations en matière de fourniture, de distribution et 

de transmission de gaz, pétrole et dérivés. 

Classe 42 : Exploration géophysique pour l'industrie du 

pétrole, l'industrie du gaz et l'industrie minière; analyses 

et tests scientifiques pour installations de pétrole, de gaz 

et de minéraux; analyse pour l'exploitation de gisements 

pétrolifères; analyses pour l'exploration de métaux, 

minerais et gaz naturels; réalisation d'études de faisabilité 

(recherches techniques) concernant l'exploitation de 

gisements pétrolifères, l'exploitation des minéraux et 

l'exploitation (de champs) de gaz naturel. 

(540)  

 
 

(731) Philia SA, Rue du Rhône 42 CH-1204 Genève (CH) 

______________________________________________ 

(111) 92184 

(111b) 1317601 

(151) 28/01/2016 

(300) 86711503  31/07/2015  US 

(511) 35 et 36 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services d'intermédiaires, à savoir facilitation 

de l'échange de fonds entre prêteurs et emprunteurs par 

la mise en relation de personnes en excédent financier 

avec des personnes en déficit financier. 

Classe 36 : Services financiers, à savoir constitution, mise 

en place, financement et entretien de prêts. 

(540)  

 
 

(731) Applied Data Finance, LLC, 15373 Innovation Drive, 

Suite 250 San Diego CA 92128 (US) 

(740) R. Andrew Patty II McGlinchey Stafford, PLLC; 301 

Main Street, 14th Floor Baton Rouge LA 70801 (US) 

______________________________________________ 

(111) 92185 

(111b) 1317629 

(151) 14/04/2016 

(300) 86788209  14/10/2015  US 

(511) 35 et 41 

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 
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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; services de publicité et de 

marketing, à savoir édition de contenus publicitaires. 

Classe 41 : Services de planification de manifestations 

spéciales pour des activités éducatives, culturelles, 

sportives ou de divertissement;  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 orga-

nisation, 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 West Wacker 

Drive Chicago, IL 60601 (US) 

(740) David J. Davis, Baker & McKenzie LLP; 300 E. 

Randolph Street, Ste. 5000 Chicago IL 60601 (US) 

Couleurs revendiquées : Les couleurs bleu clair, bleu 

moyen et bleu foncé sont revendiquées en tant que 

caractéristiques de la marque.La marque se compose de 

la représentation stylisée abstraite d'une étoile à six 

branches, dont les segments comportent différentes 

teintes de bleu. 

(111) 92186 

(111b) 1317630 

(151) 15/04/2016 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Dispositifs pour la recharge de batterie;  

chargeurs de batterie;  blocs-batteries pour téléphones 

cellulaires et téléphones mobiles;  étuis de transport pour 

téléphones cellulaires;  étuis pour téléphones mobiles;  

coques arrière pour téléphones cellulaires;  chargeurs de 

batterie pour téléphones cellulaires;  chargeurs de 

batteries de téléphones cellulaires pour véhicules;  étuis 

pour téléphones cellulaires;  housses pour téléphones 

cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; 

téléphones cellulaires à touches et chiffres de grande 

taille pour personnes à vision et dextérité réduites; 

dragonnes pour téléphones portables;  téléphones 

cellulaires;  téléphones cellulaires;  dispositifs mains-libres 

pour téléphones mobiles;  téléphones cellulaires 

numériques;  téléphones numériques; protecteurs 

d'écrans d'affichage pour apporter de l'ombre et de 

l'intimité spécialement conçus pour les dispositifs 

électroniques, à savoir téléphones mobiles et téléphones 

cellulaires;  éléments graphiques téléchargeables pour 

téléphones portables;  éléments graphiques et sonneries 

téléchargeables pour téléphones portables;  sonneries 

téléchargeables pour téléphones portables; écouteurs;  

films en matières plastiques ajustés connus sous le nom 

d'habillages (skins) pour la couverture et la protection 

d'appareils électroniques, à savoir téléphones mobiles et 

téléphones cellulaires; dispositifs mains libres pour 

téléphones portables; dispositifs mains libres pour 

téléphones; supports pour téléphones cellulaires à 

attaches; casques d'écoute pour téléphones portables ou 

cellulaires; téléphones Internet;  claviers pour téléphones 

portables; dragonnes pour téléphones mobiles;  

téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles;  

étuis et housses de protection pour téléphones cellulaires, 

ordinateurs portatifs et baladeurs multimédias;  étuis 

spéciaux conçus pour le transport de dispositifs 

électroniques personnels, à savoir téléphones mobiles, 

téléphones cellulaires et téléavertisseurs;  supports pour 

dispositifs électroniques numériques portatifs, à savoir 

téléphones mobiles et téléphones cellulaires;  supports 

pour dispositifs électroniques numériques personnels, à 

savoir téléphones mobiles et téléphones cellulaires; 

dragonnes pour téléphones portables; câbles USB pour 

téléphones cellulaires; visiophones; protections en vinyle 

spécialement conçues pour téléphones cellulaires, 

lecteurs mp3, ordinateurs portables, ordinateurs, 

appareils de radio par satellite portables, assistants 

numériques personnels, télécommandes et enregistreurs 

de télévision par satellite; casques d'écoute pour 

téléphones cellulaires sans fil. 
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(540)  

 
 

(731) PCS Wireless, LLC, 11 Vreeland Road Florham 

Park NJ 07932 (US) 

(740) Maria A. Savio, Gottlieb, Rackman & Reisman P.C.; 

270 Madison Ave., 8th Floor New York NY 10016 (US) 

______________________________________________ 

(111) 92187 

(111b) 1317659 

(151) 14/06/2016 

(511) 7, 12 et 28 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Tondeuses à gazon [machines];  appareils 

électromécaniques pour la préparation d'aliments; 

machines électromécaniques pour la préparation de 

produits à boire;  machines de cuisine électriques; 

machines à laver [blanchisserie]; robots [machines]; 

ouvre-portes électriques;  machines et appareils de 

nettoyage électriques; dispositifs électriques à 

manœuvrer les rideaux. 

Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 

eau ou sur rail; cyclecars; véhicules électriques; véhicules 

télécommandés, autres que jouets; rétroviseurs; 

bicyclettes; pneus de roue pour véhicules;  véhicules 

aériens;  sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; 

garnitures intérieures pour véhicules. 

Classe 28 : Jeux; appareils pour jeux; modèles réduits 

[jouets]; jeux d'échecs;  balles et ballons pour jeux; 

bicyclettes fixes d'entraînement; engins pour exercices 

physiques; matériel de pêche. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen Chaostar Technology Co., Ltd., Room 

301, Unit A, Building No. 8, Lixiang New Town, No. 1228 

Jindaotian Road, Dongxiao Street, Luohu District, 

Shenzhen City Guangdong Province (CN) 

(740) Unitalen Attorneys at Law; 7th Floor, Scitech Place, 

No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 92188 

(111b) 1317666 

(151) 16/05/2016 

(511) 7, 9 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Malaxeurs [machines]; machines de cuisine 

électriques; robots de cuisine électriques; machines à 

laver [blanchisserie]; outils portatifs, autres que ceux 

actionnés manuellement; machines et appareils de 

nettoyage électriques;  batteurs électriques; robots 

[machines]; machines soufflantes; balayeuses automotrices. 

Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 

chargeurs de batterie; batteries électriques; plaques de 

batteries; machines de pesage; transformateurs 

[électricité]; programmes informatiques [logiciels 

téléchargeables]; commutateurs électriques; alarmes; 

fanaux de signalisation. 

Classe 11 : Lampes;  appareils et installations d'éclairage;  

torches pour l'éclairage; ventilateurs [climatisation]; 

appareils et machines pour la purification d'air; radiateurs 

électriques;  installations de conditionnement d'air; sèche-

cheveux; réfrigérateurs; appareils d'éclairage à diodes 

électroluminescentes [DEL]. 

(540)  

 
 

(731) Kennede Electronics MFG. Co., Ltd., No.21, Jintong 

Road, Tangxia Town, Pengjiang District, Jiangmen City 

Guangdong Province (CN) 

(740) Jiaquan IP Law Firm Jiangmen Branch; Room 301, 

No. 183, Gangkou Rd., Jiangmen 529000 Guangdong 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 92189 

(111b) 1317672 

(151) 08/07/2016 

(300) 1781227  06/07/2016  AU 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Détecteurs de matériaux électroconducteurs, à 

savoir détecteurs de métaux, détecteurs de métaux à 

usage industriel ou militaire, détecteurs de métaux pour le 

contreminage, détecteurs de métaux pour le grand public 

et à usage récréatif, détecteurs de métaux pour 

l'exploitation aurifère, détecteurs de métaux à utiliser 

conjointement avec des logiciels; détecteurs de métaux 

disposant de fonctions de cartographie et/ou systèmes de 

positionnement mondial; bobines électromagnétiques 

pour détecteurs de métaux. 

(540)  
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(731) MINELAB ELECTRONICS PTY. LIMITED, 

Technology Park, 2 Second Avenue Mawson Lakes SA 

5095 (AU) 

______________________________________________ 

(111) 92190 

(111b) 1317718 

(151) 19/07/2016 

(300) 2016-16132  16/02/2016  JP 

(511) 1 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Préparations chimiques destinées à être 

utilisées pour la fabrication d'insecticides;  préparations 

chimiques destinées à être utilisées pour la fabrication de 

fongicides;  préparations chimiques destinées à être 

utilisées pour la fabrication d'herbicides. 

Classe 5 : Insecticides; fongicides; herbicides; 

préparations pour la destruction de mauvaises herbes et 

d'animaux nuisibles. 

(540)  

 
 

(731) Sumitomo Chemical Co., Ltd., 27-1, Shinkawa 2-

chome, Chuo-ku Tokyo 104-8260 (JP) 

(740) Nakayama Toru c/o Sumitomo Chemical Co., Ltd.; 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 541-

8550 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 92191 

(111b) 1317756 

(151) 15/09/2016 

(511) 3 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Crèmes pour le visage;  crèmes cosmétiques 

pour le visage; cosmétiques pour les sourcils;  fards pour 

sourcils; gels pour sourcils;  teintures pour les cils; 

colorations pour les cils;  préparations cosmétiques pour 

cils;  préparations cosmétiques pour cils;  fonds de teint 

pour la peau;  fonds de teint;  fonds de teint; fonds de 

teint;  mascaras; mascaras. 

Classe 21 : Brosses à sourcils. 

(540)  

 
 

(731) KeraFiber Europe Ltd, trading as KF Beauty, 24th 

floor 32, London Bridge Street London SE1 9SG (GB) 

______________________________________________ 

(111) 92192 

(111b) 1317782 

(151) 09/09/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) Ferring B.V., Polaris Avenue 144 NL-2132 JX 

Hoofddorp (NL) 

(740) Novagraaf Nederland B.V.; Hoogoorddreef 5 NL-

1101 BA Amsterdam (NL) 

______________________________________________ 

(111) 92193 

(111b) 1317806 

(151) 22/07/2016 

(300) UK00003146043  25/01/2016  GB 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;  

services d'agences pour l'emploi en matière de personnel 

permanent et à temps partiel; services de placement de 

personnel temporaire ou permanent; sélection, test, 

recrutement et placement de personnel temporaire, 

occasionnel, contractuel et permanent; services de 

remplacement d'employés; services de test visant à 

évaluer les compétences professionnelles individuelles;  

services de conseillers en gestion de personnel et de 

ressources humaines; gestion d'activités commerciales, 

administration d'activités commerciales, informations en 

matière d'activités commerciales et services de 

conseillers en matière d'activités commerciales 

concernant la fourniture de personnel temporaire et 

contractuel; gestion et administration de bureaux et 

d'activités commerciales en matière de ressources 

humaines, y compris publication d'offres d'emploi, 

recrutement, réalisation d'entretiens, expertises et gestion 

de personnel;  services de comptabilité de feuilles de paie 

et de facturation pour des tiers, ainsi que services de 

conseillers s'y rapportant;  organisation, gestion, 

coordination et externalisation de personnel; services 

d'assistance et de conseillers pour des tiers en matière de 

recherche de travail, en matière d'organisation, logistique, 

planification, développement, soutien, gestion, évaluation 

et amélioration de leur carrière professionnelle et de 

recrutement, y compris assistance en matière de 

recherche d'emploi, de permis de travail et visas, de vols, 

d'organisation concernant les assurances ou 

l'hébergement, assistance en matière d'amélioration et de 

développement de carrière; services de conseillers pour 

entreprises en matière de planification, développement, 

soutien, gestion et évaluation de la carrière profes-

sionnelle d'employés; services de conseillers pour 

entreprises en matière de recherche d'emploi pour leur 
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personnel (reclassement); services de conseillers, 

prestations d'informations et de conseils se rapportant à 

tous les services précités. 

(540)  

 
 

(731) Airswift Holdings Limited, 4th Floor Delphian House, 

Riverside Building, New Bailey Street MANCHESTER M3 

5FS (GB) 

______________________________________________ 

(111) 92194 

(111b) 1317859 

(151) 04/04/2016 

(300) 2016/07760  29/01/2016  TR 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Pylônes en métal galvanisé en tant que 

supports de câbles pour la transmission d'électricité;  vis 

métalliques; boulons métalliques. 

(540)  

 
 

(731) ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ 

ANONİM ŞİRKETİ, Nasuh Akar Mahallesi, 1405 Sokak, 

No:6, Balgat, Çankaya Ankara (TR) 

(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe 

Caddesi, NM Ofis Park B Blok No:36/5, Beşevler - Nilüfer 

TR-16110 Bursa (TR) 

Couleurs revendiquées : Rouge, bleu et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 92195 

(111b) 1317870 

(151) 12/05/2016 

(300) 1327351  23/02/2016  BX 

(511) 3, 9, 14, 18, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 

substances lessivielles; préparations de nettoyage, 

polissage, récurage et abrasion; savons; produits de 

parfumerie, huiles essentielles, préparations pour le soin 

des cheveux; dentifrices; eaux de toilette, produits 

cosmétiques, préparations de maquillage, déodorants et 

produits contre la transpiration à usage personnel, huiles 

de bain, bains moussants, crèmes de bain, produits 

moussants pour la douche, gels de douche, crèmes de 

rasage, crèmes de beauté, crèmes de jour, lotions 

cosmétiques pour la peau, lotions cosmétiques, laits 

corporels, huiles solaires à usage cosmétique, laits 

solaires à usage cosmétique, lingettes imprégnées de 

lotions cosmétiques, crayons pour les sourcils, eye-liners, 

mascaras, poudres pour le maquillage, rouges à lèvres, 

laits nettoyants; fards à joues; fonds de teint liquides et 

fonds de teint en poudre;  shampooings, henné [teinture 

cosmétique], crèmes pour les cheveux, laques pour les 

cheveux, vernis pour les ongles, nécessaires de 

maquillage. 

Classe 9 : Lunettes, lunettes de soleil, verres et montures 

de lunettes, lentilles de contact, chaînettes, cordons et 

étuis à lunettes, parties et garnitures de tous les produits 

précités; dispositifs de recouvrement pour lecteurs 

multimédias; housses pour téléphones mobiles; pochettes 

pour DVD; pochettes pour CD; gaines pour câbles 

informatiques; housses pour appareils pour la 

reproduction de sons; dispositifs de recouvrement pour 

dispositifs portatifs, à savoir dispositifs de recouvrement 

pour téléphones mobiles, dispositifs de recouvrement 

pour tablettes; housses pour agendas électroniques;  

dispositifs de recouvrement pour caméras vidéo et 

dispositifs de recouvrement pour appareils photo-

graphiques. 

Classe 14 : Instruments horlogers et chronométriques;  

articles de bijouterie, pierres précieuses; boucles 

d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, épingles d'ornement 

en métaux précieux, parures en métaux précieux pour 

chaussures, boîtes en métaux précieux, épingles [articles 

de bijouterie], pinces à cravate, boutons de manchette, 

bracelets de montre; breloques porte-clés en cuir. 

Classe 18 : Sacs à main; bagages de voyage; porte-

cartes bancaires, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes 

bancaires et étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-

cartes de crédit en cuir; portefeuilles; protections pour 

vêtements de voyage; trousses de maquillage, non 

garnies;  sacs de sport compris dans cette classe; sacs 

d'athlétisme; sacs épaule; sacs à provision en peau 

d'animaux;  sacs pour livres scolaires; sacs à chaussures 

pour le voyage [pochettes]; sacs de plage; sacs à 

couches; sacs à dos à armature; mallettes de voyage; 

sacs en toile; sacs de week-end; chariots (sacs) à 

roulettes; chariots (valises) à roulettes; sacoches-

cartables; vanity-cases non garnis; cuir; boîtes en cuir; 

serviettes porte-documents [articles de maroquinerie]; 

harnais en cuir;  parapluies;  laisses en cuir; bandoulières 

[courroies d'épaule] en cuir. 

Classe 25 : Vestes; vestes; culottes; jupes; hauts [articles 

vestimentaires];  paletots; ceinturons; robes longues; pull-

overs;  jeans en denim; pèlerines;  parkas; chemises; 

maillots de corps; cardigans; articles de lingerie; 

ensembles nuisette-short;  peignoirs de bain; maillots de 

natation; déshabillés; costumes de natation; peignoirs; 
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châles; écharpes; cravates; lacets de cou; sweat-shirts; 

tricots [vêtements]; polos; collants; pantalons; shorts; bas; 

chaussettes; articles chaussants; chaussons; couvre-

chaussures autres qu'à usage médical; galoches; sabots;  

semelles pour articles chaussants; empeignes (chaus-

sures); bottes; chaussures montantes de ski; bottines; 

espadrilles; sandales; sandales de bain; gants; mitaines;  

chapeaux et casquettes. 

Classe 35 : Services de vente en gros et au détail, 

services d'import-export et services de regroupement, 

pour le compte de tiers, permettant ainsi à une clientèle 

de comparer et d'acheter aisément des produits, portant 

sur des préparations de blanchiment et autres substances 

lessivielles, préparations de nettoyage, polissage, 

récurage et abrasion, savons, produits de parfumerie, 

huiles essentielles, préparations pour le soin des 

cheveux, dentifrices, eaux de toilette, produits 

cosmétiques, préparations de maquillage, déodorants et 

produits contre la transpiration à usage personnel, huiles 

de bain, bains moussants, crèmes de bain, produits 

moussants pour la douche, gels de douche, crèmes de 

rasage, crèmes de beauté, crèmes de jour, lotions pour la 

peau, lotions, laits corporels, huiles solaires, laits solaires, 

lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, crayons 

pour les sourcils, eye-liners, mascaras, poudres pour le 

maquillage, rouges à lèvres, laits nettoyants, fards à 

joues, fonds de teint liquides et fonds de teint en poudre, 

shampooings, henné, crèmes pour les cheveux, laques 

pour les cheveux, vernis pour les ongles, nécessaires de 

maquillage;  services de vente en gros et au détail, 

services d'import-export et services de regroupement, 

pour le compte de tiers, permettant ainsi à une clientèle 

de comparer et d'acheter aisément des produits, portant 

sur des lunettes, lunettes de soleil, verres et montures de 

lunettes, lentilles de contact, chaînettes, cordons et étuis 

à lunettes, parties et garnitures de tous les produits 

précités, dispositifs de recouvrement pour lecteurs 

multimédias, dispositifs de recouvrement pour téléphones 

mobiles, pochettes pour DVD, pochettes pour CD, gaines 

pour câbles informatiques, dispositifs de recouvrement 

pour appareils pour la reproduction de sons, dispositifs de 

recouvrement pour dispositifs portatifs, dispositifs de 

recouvrement pour agendas électroniques, dispositifs de 

recouvrement pour caméras vidéo et dispositifs de 

recouvrement pour appareils photographiques;  services 

de vente en gros et au détail, services d'import-export et 

services de regroupement, pour le compte de tiers, 

portant sur des instruments horlogers et chronométriques, 

articles de bijouterie, pierres précieuses, boucles 

d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, épingles d'ornement 

en métaux précieux, parures en métaux précieux pour 

chaussures, boîtes en métaux précieux, épingles, pinces 

à cravate, boutons de manchette, bracelets de montre; 

services de vente en gros et au détail, services d'import-

export et services de regroupement, pour le compte de 

tiers, portant sur des sacs à main, bagages, porte-cartes, 

étuis pour cartes en cuir, porte-cartes de crédit en cuir, 

portefeuilles, sacs à main, protections pour vêtements de 

voyage, trousses de maquillage, non garnies, sacs de 

sport compris dans cette classe, sacs pour activités 

sportives, sacs épaule, sacs à provisions en peau 

d'animaux, sacs pour livres scolaires, sacs à chaussures 

pour le voyage, sacs de plage, sacs à couches, sacs à 

dos à armature, mallettes de voyage, sacs en toile, sacs 

de week-end, chariots, sacoches-cartables, vanity-cases 

(non garnis), cuir, coffres et boîtes en cuir, serviettes, 

harnais en cuir, parapluies, laisses en cuir;  services de 

vente en gros et au détail, services d'import-export et 

services de regroupement, pour le compte de tiers, 

permettant ainsi à une clientèle de comparer et d'acheter 

aisément des produits, portant sur des manteaux, vestes, 

pantalons, jupes, hauts [articles vestimentaires], 

vêtements imperméables, paletots, ceintures pour 

l'habillement, bandoulières pour vêtements, robes, 

grosses vestes, sweaters, jeans, pèlerines, parkas, 

chemises, tee-shirts, cardigans, sous-vêtements, 

nuisettes, peignoirs de bain, maillots de natation, 

déshabillés, maillots de bain, robes de chambre, châles, 

foulards, cravates, régates, sweat-shirts, maillots de 

corps, polos, bodies, shorts, bas, chaussettes;  services 

de vente en gros et au détail, services d'import-export et 

services de regroupement, pour le compte de tiers, 

permettant ainsi à une clientèle de comparer et d'acheter 

aisément des produits, portant sur des articles 

chaussants, pantoufles, surchaussures, galoches, sabots, 

semelles pour articles chaussants, empeignes pour 

bottes, bottes, chaussures montantes de ski, bottines, 

espadrilles, sandales, sandales de bain, gants, moufles, 

chapeaux et casquettes. 

(540)  

 
 

(731) KOMONO, besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, Westpoort 11-15 Zwijndrecht B-2070 

(BE) 

(740) GEVERS; Holidaystraat 5 Diegem B-1831 (BE) 

______________________________________________ 

(111) 92196 

(111b) 1317875 

(151) 10/04/2016 

(511) 2 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Peintures;  pâte d'argent;  badigeons;  enduits 

pour le bois [peintures]; revêtements de protection pour 

châssis de véhicules; diluants pour peintures; enduits 

[peintures]; mastic [résine naturelle]. 
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(540)  

 
 

(731) Guangzhou Yakoo Chemical Co., Ltd., No. 13 

Xinghua East Road, Tanbu Town, Huadu District, 

Guangzhou City Guangdong Province, China (CN) 

(740) Guangdong Scihead Huaxu Trademark Agent Co., 

Ltd.; Unit 1508, Huaxu Commercial & Trade Building, No. 

80, Xianlie Zhong Road, Guangzhou City 510070 

Guangdong China (CN) 

______________________________________________ 

(111) 92197 

(111b) 1317996 

(151) 02/09/2016 

(300) 4271764  12/05/2016  FR 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons, produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux. 

(540)  

 
(731) C.F.E.B. SISLEY, 16, avenue George V F-75008 

PARIS (FR) 

(740) SODEMA CONSEILS, S.A.; 16 rue du Général Foy 

F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 92198 

(111b) 1318034 

(151) 07/04/2016 

(511) 9 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Instruments et appareils d'instruction et 

d'enseignement; logiciels informatiques;  disques 

compacts;  cassettes, bandes et disques vidéo et audio;  

logiciels pour ordinateurs et publications sous forme 

électronique fournis en ligne à partir de bases de données 

ou de sites mis à disposition sur Internet. 

Classe 41 : Éducation et formation; organisation et 

animation de concours, séminaires, conférences et 

ateliers; publication de livres et textes; services 

d'instruction; services de certification et d'examen. 

(540)  

 
 

(731) THE EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE 

FOUNDATION LIMITED, The Grange, Stillorgan Road 

Blackrock. Co. Dublin (IE) 

(740) TOMKINS & CO.; 5 Dartmouth Road DUBLIN 6 (IE) 

______________________________________________ 

(111) 92199 

(111b) 1318035 

(151) 07/04/2016 

(511) 9 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Instruments et appareils d'instruction et 

d'enseignement; logiciels informatiques;  disques 

compacts;  cassettes, bandes et disques vidéo et audio;  

logiciels pour ordinateurs et publications sous forme 

électronique fournis en ligne à partir de bases de données 

ou de sites mis à disposition sur Internet. 

Classe 41 : Éducation et formation;  organisation et 

animation de concours, séminaires, conférences et 

ateliers; publication de livres et textes;  services 

d'instruction; services de certification et d'examen. 

(540)  

 
 

(731) THE EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE 

FOUNDATION LIMITED, The Grange, Stillorgan Road,  

Blackrock, Co. Dublin  Dublin 4 (IE) 

(740) TOMKINS & CO.; 5 Dartmouth Road DUBLIN 6 (IE) 

______________________________________________ 

(111) 92200 

(111b) 1318088 

(151) 09/05/2016 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Chambres à air pour pneus;  pneus pour 

roues de véhicule; pneus de bicyclette;  bandages pour 

automobiles;  pneus d'avion;  nécessaires pour la 

réparation de chambres à air; véhicules de locomotion par 

terre, par air, par eau ou sur rail;  voitures automobiles;  

roues de véhicule; moyeux pour roues de véhicule. 

(540)  
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(731) SHANDONG YINBAO TYRE GROUP CO., LTD., 

Taitou Town, Shouguang City 262735 Shandong Province 

(CN) 

(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 

Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan 

City 250014 Shandong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 92201 

(111b) 1318159 

(151) 05/05/2016 

(300) 990537  07/01/2016  BX 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Boissons sans alcool, notamment boissons 

énergisantes et boissons pour sportifs;  eaux minérales et 

gazéifiées; boissons aux fruits et jus de fruits;  bières; 

eaux minérales et gazeuses et autres produits à boire non 

alcoolisés;  sirops et autres préparations pour la 

fabrication de produits à boire, y compris;  produits à boire 

sans alcool;  apéritifs sans alcool;  cidres sans alcool;  

extraits de fruits sans alcool;  boissons isotoniques 

médicinales sans alcool; limonades;  cola (boisson sans 

alcool);  essences pour la fabrication de produits à boire;  

jus de légumes [produits à boire]. 

(540)  

 
 

(731) Oguzhan Altun, Kloosterlaan 136 NL-9675 JP 

Winschoten (NL) 

______________________________________________ 

(111) 92202 

(111b) 1318220 

(151) 29/03/2016 

(300) 2016/28049  28/03/2016  TR 

(511) 9, 16, 25, 35, 38 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, cinémato-

graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 

signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage 

et d'enseignement;  appareils et instruments pour la 

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

mulation, le réglage ou la commande d'électricité;  

appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 

reproduction de sons ou d'images; supports de données 

magnétiques, disques d'enregistrement; disques 

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 

numériques;  mécanismes pour appareils à prépaiement; 

caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-

pements de traitement de données, ordinateurs; logiciels 

informatiques; appareils pour l'extinction d'incendie. 

Classe 16 : Papier et carton;  produits d'imprimerie;  

articles pour reliures; photographies;  articles de 

papeterie;  matières adhésives pour la papeterie ou à 

usage domestique; matériel pour artistes;  pinceaux; 

machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de 

meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à 

l'exception d'appareils); matières plastiques pour le 

conditionnement;  caractères d'imprimerie;  clichés 

d'impression. 

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 

chapellerie. 

Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau;  services 

de regroupement, pour le compte de tiers, d'appareils et 

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, 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 pour l'enregistrement, la 

transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 

supports de données magnétiques, disques d'enre-

gistrement, disques compacts, DVD et autres supports 

d'enregistrement numériques, mécanismes pour appareils 

à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à 

calculer, équipements pour le traitement de données, 

ordinateurs, logiciels informatiques, appareils pour 

l'extinction d'incendie, papier et carton, produits de 

l'imprimerie, matériel pour reliures, photographies, articles 

de papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, 

matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et 

articles de bureau (à l'exception de meubles), matériel 

d'instruction et d'enseignement (à l'exception d'appareils), 

matières plastiques pour le conditionnement, caractères 

d'imprimerie, clichés d'imprimerie, vêtements, articles 

chaussants, articles de chapellerie, permettant ainsi à une 

clientèle de les voir et de les acheter aisément, lesdits 

services pouvant être fournis par des magasins de vente 

au détail, points de vente en gros, par le biais de 

catalogues de vente par correspondance ou au moyen de 

supports électroniques, par exemple par le biais de sites 

Web ou de programmes de télé-achat. 

Classe 38 : Télécommunications. 

Classe 41 : Éducation; services de formation; 

divertissements; activités sportives et culturelles. 

(540)  
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(731) GLOBAL TELİF HAKLARI YAPIMCILIK TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ, Harbiye Mah. Abdi İpekçi, Cad. No:19-

1 Kat:3 Nisantasi Sisli Istanbul (TR) 

(740) 4M DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.; Eti Mah. Birecik 

Sk. No:1/13 Maltepe Çankaya ANKARA (TR) 

______________________________________________ 

(111) 92203 

(111b) 1318221 

(151) 23/03/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Insecticides, raticides, parasiticides, fongicides, 

produits contre les animaux nuisibles et contre les 

ennemis des cultures. 

(540)  

 
 

(731) ZELNOVA, S.A., Pol. Ind. Torneiros, s/n E-36400 

Porriño (Pontevedra) (ES) 

(740) Angeles Moreno Nogales Herrero & Asociados; 

C/Alcalá, 35 E-28014 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 92204 

(111b) 1318295 

(151) 26/07/2016 

(300) 141573  17/05/2016  BG 

(511) 9 et 36 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Cartes magnétiques codées;  cartes d'identité 

magnétiques; cartes de débit et de crédit codées; cartes à 

puce; bracelets magnétiques d'identification; supports de 

données magnétiques;  supports optiques de données;  

publications électroniques [téléchargeables]; logiciels 

informatiques enregistrés;  logiciels informatiques 

téléchargeables; applications logicielles téléchargeables 

pour dispositifs mobiles. 

Classe 36 : Services financiers; services bancaires;  

administration d'affaires financières; transfert électronique 

de fonds; services de prêts et de crédits; prêts 

(financement); prêts sur gage; services de prêts à 

tempérament; services de cartes de crédit et débit;  

services de cartes financières; services de traitement de 

paiements par carte de crédit et de débit; services de 

bureaux de crédit; prêt sur nantissement; cautions;  

services d'évaluation de crédit; services d'assurances et 

de courtage en assurances; services d'agences de 

recouvrement de créances; épargne; services de 

paiement de factures;  services de change de devises;  

prestation de conseils en matière de planification et 

placements financiers; services de fonds de retraite; mise 

à disposition d'informations financières par le biais d'un 

site Web; gestion financière; informations financières; 

analyses financières; services de conseillers financiers; 

estimations financières; services de conseillers, prestation 

de conseils et d'informations en rapport avec ce qui 

précède. 

(540)  

 
 

(731) Cash Credit International Limited EOOD, 

Platchkovitsa Str. 1 BG-1164 SOFIA (BG) 

(740) PLAMENA ANGELOVA GEORGIEVA; 28 Todor 

Alexandrov Blvd., Fl. 7 BG-1303 SOFIA (BG) 

______________________________________________ 

(111) 92205 

(111b) 1318304 

(151) 21/07/2016 

(300) 4263283  08/04/2016  FR 

(511) 9, 36 et 38 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 

appareils et instruments nautiques; appareils et 

instruments géodésiques; appareils et instruments photo-

graphiques; appareils cinématographiques; appareils et 

instruments optiques; appareils et instruments de pesage; 

instruments et appareils de mesure; appareils et 

instruments de signalisation; appareils et instruments de 

vérification (contrôle); appareils et instruments pour 

l'enseignement; appareils pour l'enregistrement du son; 

appareils pour la transmission du son; appareils pour la 

reproduction du son; appareils d'enregistrement d'images; 

appareils de transmission d'images; appareils de 

reproduction d'images; disques compacts (CD); DVD; 

supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour 

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; 

machines à calculer; équipements de traitement de 

données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones 

[smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; 

logiciels (programmes enregistrés); périphériques 

d'ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais 

électriques; combinaisons de plongée; costumes de 

plongée; gants de plongée; 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; cartes 

à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour 

ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries 

électriques; appareils pour le diagnostic non à usage 

médical. 

Classe 36 : Assurances; services bancaires; services 
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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. 

Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 

de télécommunications; communications par terminaux 

d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres 

optiques; communications radiophoniques; communi-

cations téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture 

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 

mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à 

des bases de données; services d'affichage électronique 

(télécommunications); raccordement par télécommu-

nications à un réseau informatique mondial; agences de 

presse; agences d'informations (nouvelles); location 

d'appareils de télécommunication; émissions radiopho-

niques; émissions télévisées; services de télécon-

férences; services de visioconférence; services de 

messagerie électronique; location de temps d'accès à des 

réseaux informatiques mondiaux. 

(540)  

 
 

(731) INFINITY SPACE, Hotel Technologique Marseille 

Innovation, 45 RUE Joliot Curie, Cedex 13 F-13013 

MARSEILLE-13E--ARRONDISSEMENT (FR) 

(740) M. ATANGANA MBELE Eugene Cedric; Hotel 

Technologique Marseille Innovation, 45 RUE Joliot Curie, 

Cedex 13 F-13013 MARSEILLE-13E—ARRONDIS-

SEMENT (FR) 

______________________________________________ 

(111) 92206 

(111b) 1318315 

(151) 30/08/2016 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Convertisseurs de fréquence et convertisseurs 

de courant électrique pour appareils grand public et 

appareils ménagers. 

(540)  

 
 

(731) ADAPTIVE FREQUENCY HOLDING, LLC, 19222 

Mayall Street Northridge CA 91324 (US) 

______________________________________________ 

(111) 92207 

(111b) 1318333 

(151) 26/08/2016 

(511) 1 et 4 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture. 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 

produits pour absorber, arroser, lier la poussière; 

combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 

matières éclairantes. 

(540)  

 
 

(731) PERSYN, SARL, ZI AUGUSTE III, 11 CHEMIN DES 

ARRESTIEUX F-33610 CESTAS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 92208 

(111b) 1318335 

(151) 11/04/2016 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Extraits de fruits alcoolisés; cocktails; vins; 

piquette; saké; whisky; rhum; vodka; boisson alcoolisée 

chinoise distillée dite "baijiu". 

(540)  

 
 

(731) Tiens Group Co., Ltd., Wu Qing Development Zone, 

Tianjin New Tech Industrial Park Tianjin (CN) 

(740) Kangxin Partners, P.C.; Floor 16, Tower A, InDo 

Building, A48 Zhichun Road, Haidian District 100098 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 92209 

(111b) 1318342 

(151) 11/04/2016 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Extraits de fruits alcoolisés; cocktails; vins; 

piquette; saké; whisky; rhum; vodka; boisson alcoolisée 

chinoise distillée dite "baijiu". 
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(540)  

 
(731) Tiens Group Co., Ltd., Wu Qing Development Zone, 

Tianjin New Tech Industrial Park Tianjin (CN) 

(740) Kangxin Partners, P.C.; Floor 16, Tower A, InDo 

Building, A48 Zhichun Road, Haidian District 100098 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 92210 

(111b) 1318351 

(151) 28/09/2015 

(300) 1684129  27/03/2015  AU 

(511) 6, 7, 9, 11, 12, 13, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Matériaux de construction métalliques; 

ouvrages en acier, structures métalliques; constructions 

transportables métalliques; réservoirs en métal; câbles et 

fils en métaux communs non électriques; petits articles de 

quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; 

portes coupe-feu, garde-feux pour fourneaux; panneaux 

acoustiques métalliques;  aucun des produits précités ne 

constituant du matériel pour le sanglage, l'attache ou la 

sécurisation de paquets, ballots, empilements ou 

conteneurs. 

Classe 7 : Machines et machines-outils;  moteurs et 

groupes moteur (à l'exception de véhicules terrestres); 

accouplements de machine et organes de transmission 

(autres que pour véhicules terrestres); instruments 

agricoles autres que ceux à fonctionnement manuel; 

machines pour travail minier et fraiseuses; machines et 

installations de convoyage, y compris convoyeurs 

destinés à être utilisés dans les mines et carrières; 

échangeurs thermiques (parties de machines). 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, y 

compris caméras de circulation routière et caméras de 

surveillance, cinématographiques, optiques, de pesage, 

de mesurage, de signalisation, de vérification 

(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils 

pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction 

de sons ou d'images, ainsi que pour la conduite, la 

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 

ou la commande d'électricité; supports de données 

magnétiques, disques d'enregistrement; mécanismes 

pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipements pour le traitement de 

données, ordinateurs, matériel informatique, péri-

phériques informatiques et logiciels informatiques; 

appareils, équipements et systèmes de détection, de 

surveillance, d'alarme et d'avertissement; appareils, 

équipements et systèmes de communication; appareils, 

équipements et systèmes de télémétrie et pour la 

commande de processus; systèmes de commande 

(contrôle) d'accès; systèmes pour la commande des 

détections; matériel et logiciels pour la gestion 

d'installations et la sécurité servant au contrôle de 

systèmes d'environnement, d'accès, de sécurité de 

bâtiments; appareils, équipements et systèmes 

d'identification et de surveillance, y compris pour la 

reconnaissance automatique de plaques d'imma-

triculation; appareils, équipements et systèmes de 

sécurité; appareils, équipements et systèmes de sûreté; 

appareils pour l'extinction d'incendie; appareils de 

mesure; instruments et dispositifs de mesurage; systèmes 

de mesurage; appareils de télémétrie;  installations de 

télémétrie; instruments de télémétrie. 

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; échangeurs thermiques, 

ventilateurs pour échangeurs thermiques. 

Classe 12 : Véhicules;  appareils de locomotion par terre, 

air ou eau; locomotives et matériel roulant pour chemins 

de fer; matériel roulant de chemins de fer. 

Classe 13 : Armes à feu; munitions et projectiles; 

explosifs; feux d'artifice. 

Classe 35 : Services d'entreprises portant sur la gestion 

d'installations; services de conseillers d'affaires; services 

de conseillers en gestion de risque (commerce); services 

de conseil en matière de gestion de risques commerciaux; 

gestion de bases de données; mise en service de voies 

ferrées et d'aéroports (services d'entreprises); services 

d'évacuation, sous forme de vente de matériel roulant; 

services de gestion et d'administration de back-offices et 

de centres d'appels; services d'entreprises sous forme de 

gestion de la performance des équipements et des 

usines; services d'obtention de contrats (pour des tiers); 

prestation de services pour des tiers (achat de produits et 

services pour d'autres entreprises); la gestion de projets; 

de conseillers d'affaires en matière de services 

logistiques; prestation de conseils et services de 

conseillers relatifs à tous les services précités. 

Classe 36 : Affaires immobilières; estimation de biens 

immobiliers; évaluation de propriétés;  estimation de 

bâtiments. 

Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 

services de réparation; services d'installation; conseils en 

construction de bâtiments; services de conseillers en 

matière de construction; services de construction de voies 

ferrées et aéroports;  services de construction, installation 

et réparation de voies ferrées et d'aéroports; services 

d'ingénierie électrique (construction et entretien); services 
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d'ingénierie mécanique (construction et entretien); 

services d'ingénierie structurelle (construction et 

entretien); gestion de projets de construction sur place; 

supervision de projets de construction; services de 

construction et entretien de routes, ponts, barrages, 

chemins de fer, traction ferroviaire par caténaires et 

grands projets routiers et ferroviaires; services de 

construction, installation, entretien et remise à neuf 

d'infrastructures, usines et équipement de transport, 

stationnement, énergie et électricité et de structures et 

réseaux de télécommunication; extraction minière; 

services miniers; services d'exploitation minière 

(extraction de pétrole, gaz et minéraux); dynamitage de 

mines; services de forage et de dynamitage;  services de 

terrassement; services d'entretien et réparation de 

locomotives et matériel roulant pour chemins de fer; 

services de démantèlement de matériel roulant à des fins 

d'évacuation ou de recyclage; services de construction et 

entretien de réseaux de télécommunications; Services de 

maintenance de réseaux de centre de données TIC; 

services de gestion de projets de construction, installation 

et entretien de systèmes de signalisation et télémétrie de 

transport; services de location d'équipements pour la 

construction, les travaux publics, l'entretien et la 

réparation; services de supervision, y compris supervision 

de la sécurité des équipements pour la construction, les 

travaux publics, la maintenance et la réparation; 

maintenance et réparation de matériel informatique. 

Classe 38 : Services de conseillers en matière de 

télécommunications; services de communication sans fil; 

services de conseils et de conseillers en matière de 

communication sans fil et d'équipements de 

communication sans fil pour le suivi de matériel roulant; 

conception et exploitation de réseaux de télécom-

munication; services de télécommunication sous forme 

d'exploitation de réseaux de centres de données TIC. 

Classe 39 : Services de transport et de tourisme, y 

compris services en rapport avec le transport de 

voyageurs et de produits; services de préparation de 

voyages;  services de voitures, d'autocars et d'autobus; 

services de charter, location de tous types, réservation et 

pré-réservation de véhicules, y compris véhicules 

automobiles, voitures, autocars et autobus; mise à 

disposition d'informations se rapportant aux véhicules, y 

compris aux services de transport par voitures, autocars 

et autobus; fourniture d'assistance logistique en rapport 

avec tous les services de transport par véhicules à 

moteur, voitures, autocars et autobus et leur exploitation; 

prestation de conseils en rapport avec l'industrie du 

transport; services de conseillers en matière de transport; 

services de réservation de billets de voyage;  services 

d'exploitation de matériel roulant pour voies ferrées; 

services de location de matériel roulant; conditionnement 

et entreposage de marchandises; mise à disposition, 

exploitation et gestion d'installations de stationnement; 

services de contrôle du trafic routier; mise à disposition 

d'informations en matière de circulation et conditions de 

circulation routière; services de stockage, distribution, 

fourniture et transmission d'eau et d'énergie, y compris 

électricité et gaz;  logistique;  prestation de conseils et 

services de conseillers relatifs à tous les services 

précités; Services de suivi par GPS de matériel roulant et 

de flotte; maintenance et réparation de matériel 

informatique. 

Classe 40 : Traitement de matériaux;  traitement et 

affinage de minéraux; services de transformation et de 

raffinage de charbon; services de traitement d'eau et 

d'effluents; recyclage de matériel roulant;  services 

d'évacuation, sous forme de bryage de matériel roulant 

mis au rebut; services de destruction, incinération 

etrecyclage de déchets et d'ordures; services de 

traitement de déchets; services de traitement d'eau; 

services de production et de génération d'énergie; 

prestation de conseils et services de conseillers relatifs à 

tous les services précités. 

Classe 41 : Éducation; services de formation; services de 

mise en place et de réalisation d'ateliers (formation); 

animation de séminaires de formation; organisation de 

cours de formation; services de compilation et préparation 

de matériel de formation; services de sessions d'insertion 

pour stagiaires; services de conseils en matière de 

formation; mise à disposition d'infrastructures de 

formation; services de développement et de certification 

de qualifications de formation accréditée. 

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; services d'architecture; services de 

conseillers en architecture; services de conseils dans le 

domaine de l'architecture; gestion de projets 

architecturaux; services d'architectes en matière 

d'aménagement du territoire; conception d'installations 

pour le transport de déchets; services de conseillers en 

ingénierie; services de gestion de projets d'ingénierie; 

services de conseillers en matière de recherches dans le 

domaine de la protection de l'environnement; services 

d'évaluation des risques environnementaux, services de 

surveillance de l'environnement, enquêtes environ-

nementales, services pour la durabilité de l'environ-

nement, essais environnementaux, recherches dans le 

domaine de la protection de l'environnement; services de 

conseillers en matière de planification urbaine;  prestation 

de conseils en matière d'urbanisme; architecture urbaine;  

planification en matière d'urbanisme; services d'inspection 

de structures et de bâtiments (services d'ingénierie, 
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d'évaluation de la qualité et d'arpentage);  expertises en 

ingénierie; services de métré; forages (travaux de 

prospection géologique); exploration (prospection) 

gazière, pétrolière, minière; exploration géophysique; 

services d'analyse de pneus; services d'inspection de 

pneus;  services de recherche en matière de pneus; 

services de gestion et de planification environnementales 

en rapport avec la qualité de l'air et de l'eau et la 

conservation du patrimoine;  prestation de conseils en 

matière de protection de l'environnement; services de 

surveillance d'activités et événements ayant une influence 

sur l'environnement;  services de conception de projets 

portant sur les routes, l'éclairage des routes, la 

signalisation routière et les intersections; services 

d'ingénierie géotechnique et des revêtements; services 

géotechniques;  services de conception de projets portant 

sur les systèmes de contrôle du trafic routier et des voies 

ferrées;  services de conception de projets pour routes, 

ponts, chaussées et voies ferrées;  services d'ingénierie 

des procédés et conception de processus et projets 

industriels, routes, ponts, barrages et de voies ferrées; 

recherche scientifique et industrielle en rapport avec 

l'exploitation minière et l'extraction de minéraux; services 

de laboratoires en rapport avec l'exploitation minière et 

l'extraction de minéraux, la construction et l'entretien des 

routes;  services d'estimation géologique; levés de terrain;  

architecture navale;  services de conseillers en matière de 

conception et d'ingénierie pour l'industrie des chemins de 

fer (en particulier matériel roulant); services de 

conception, essai et mise en service de matériel roulant 

neuf, modifié et amélioré; services de conception de 

systèmes de contrôle et de surveillance d'avalanches; 

services de conseillers et conception de réseaux de 

télécommunication;  services de modélisation prédictive 

de recherche sur la durée de vie des actifs; mise en 

service de voies ferrées et d'aéroports (essais, inspection 

et certification de la disponibilité des voies ferrées et 

aéroports pour débuter et/ou continuer l'exploitation);  

services de conseillers en matière de conception et de 

faisabilité en rapport avec la construction de réseaux de 

télécommunication et l'acquisition de sites; services 

d'essais en laboratoires de services et technologies de 

télécommunication; services de conception de réseaux de 

télécommunications; services de faisabilité, conception et 

gestion de projet architecturaux ou d'ingénierie 

concernant des systèmes de télémétrie ou signalisation 

pour le transport; services de préparation de manuels 

techniques sous forme de compilation et préparation de 

manuels d'entretien et d'exploitation, services de 

développement et de certification de qualifications de 

formation accréditée; services de conception et 

développement de logiciels et matériel informatiques, y 

compris en rapport avec des systèmes de billetterie; 

services de conception et développement de machines de 

billetterie; conception et développement de cartes 

électroniques, billets et cartes à puce (destinés au 

paiement des services et titres de voyage et de transport); 

services de conception et développement de systèmes en 

ligne, réseaux et systèmes de télécommunication 

destinés à une utilisation en rapport avec le paiement 

électronique des services et titres de voyage et de 

transport; services de conseils et de conseillers en rapport 

avec tous les services de conception et de 

développement précités; mise en service (essais et 

contrôles);  services de conseiller en génie civil;  services 

de génie civil;  mécanique navale; ingénierie navale;  

maintenance et réparation de logiciels informatiques; 

conception et planification techniques de réseaux de 

télécommunication. 

(540)  

 
 

(731) Downer EDI Limited, L2, Triniti 111, Triniti Business 

Campus, 39 Delhi Rd North Ryde NSW 2113 (AU) 

(740) DLA Piper Australia; Level 22, No. 1 Martin Place 

Sydney NSW 2000 (AU) 

Couleurs revendiquées : Cette marque se compose des 

couleurs noir: Pantone Pro Black, bleu: Pantone 2985 et  

vert: Pantone 375 telles qu'elles apparaissant sur la 

représentation jointe au formulaire de demande. 

______________________________________________ 

(111) 92211 

(111b) 1318361 

(151) 27/11/2015 

(300) 014788161  12/11/2015  EM 

(511) 16, 35 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie, livres, livrets, 

brochures, fascicules, manuels, guides, guides de test, 

livrets de test, feuilles de réponses pour tests, feuilles de 

notation pour tests circulaires et rapports, certificats, tous 

dans le domaine de l'anesthésiologie. 

Classe 35 : Services de promotion des intérêts 

d'anesthésiologistes; services de mise à jour et 

maintenance de bases de données d'anesthésiologistes; 

services de vente au détail de matériel éducatif et 



BOPI_02MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

147 

 

publications électroniques téléchargeables dans le 

domaine de l'anesthésiologie; services de lobbying 

commercial pour les intérêts d'anesthésiologistes;  

services d'établissement de contacts commerciaux et 

d'affaires dans le domaine de l'anesthésiologie;  services 

d'aide au développement de réseaux de contacts 

d'affaires dans le domaine de l'anesthésiologie;  services 

de gestion administrative de réseaux associatifs pour les 

intérêts d'anesthésiologistes; prestation de services de 

répertoires d'informations d'affaires dans le domaine de 

l'anesthésiologie par le biais de réseaux informatiques 

mondiaux. 

Classe 41 : Services éducatifs, animation de cours et 

ateliers, cours et formations en ligne, tous dans le 

domaine de l'anesthésiologie;  prestation de services 

d'information par voie électronique et non électronique en 

matière de programmes éducatifs dans le domaine de 

l'anesthésiologie; services d'organisation et notation de 

tests dans le domaine de l'anesthésiologie; prestation de 

services d'enregistrement de test et de services de 

rapports pour la notation de tests dans le domaine de 

l'anesthésiologie; services de distribution de matériel 

d'information en matière de tests dans le domaine de 

l'anesthésiologie; services d'organisation de tests dans le 

domaine de l'anesthésiologie;  services de publication, 

sous forme électronique et papier, de matériel 

d'instruction, formation, enseignement, feuilles d'examen 

et programmes de cours dans le domaine de 

l'anesthésiologie; prestation de services d'examen, de test 

et d'évaluation dans le domaine de l'anesthésiologie;  

services de programmes d'apprentissage à distance dans 

le domaine de l'anesthésiologie; services d'examen ou 

d'évaluation de candidats dans le domaine de 

l'anesthésiologie; services d'instruction et d'enseignement 

dans le domaine de l'anesthésiologie; services de 

conseillers et d'information concernant l'organisation et 

l'animation de cours et d'examens dans le domaine de 

l'anesthésiologie;  services d'organisation de concours et 

remises de prix pour les intérêts d'anesthésiologistes;  

services d'organisation de séminaires dans le domaine de 

l'anesthésiologie; services de remise de qualifications et 

certificats pédagogiques dans le domaine de 

l'anesthésiologie; services d'organisation pour la 

distribution de tests standardisés et de feuilles de 

réponses pour tests dans le domaine de l'anesthésiologie. 

(540)  

 
 

(731) European Society of Anaesthesiology, Rue des 

Comédiens 24 B-1000 Brussels (BE) 

(740) ARC-IP; Rue Emile Francqui,4 B-1435 Mont-Saint-

Gulbert (BE) 

(111) 92212 

(111b) 1318381 

(151) 09/02/2016 

(300) 2015/67995  18/08/2015  TR 

(511) 8 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 8 : Fourchettes, cuillères, couteaux ainsi que 

découpeurs, trancheuses, éplucheurs non électriques 

pour la cuisine, y compris ceux en métaux précieux;  

armes de poing et lames (armes);  outils et appareils 

compris dans cette classe pour soins de beauté à usage 

personnel: outils et appareils compris dans cette classe 

pour le rasage, l'épilation, la manucure et la pédicurie, 

instruments à main électriques pour le lissage et 

l'ondulation des cheveux, ciseaux; outils à main à 

fonctionnement manuel [non électriques] compris dans 

cette classe pour la réparation de machines, appareils et 

véhicules ainsi que pour la construction, l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture, ces produits n'étant en 

aucun cas des outils à commande mécanique;  fers à 

repasser électriques ou non électriques; fers à vapeur. 

Classe 11 : Installations d'éclairage;  éclairages pour 

véhicules et espaces intérieurs-extérieurs;  installations 

de chauffage utilisant des combustibles solides, liquides 

ou gazeux ou de l'électricité, chaudières de chauffage 

central, chaudières pour installations de chauffage, 

radiateurs [chauffage], échangeurs thermiques, autres 

que parties de machines, poêles, cuisinières, capteurs 

thermosolaires [chauffage]; générateurs de vapeur, gaz et 

brouillard, chaudières à vapeur, autres que parties de 

machines, générateurs d'acétylène, générateurs d'oxy-

gène, générateurs d'azote; installations de condition-

nement d'air et de ventilation; installations de 

refroidissement et congélateurs; dispositifs électriques et 

au gaz, installations et appareils pour la cuisson, le 

séchage et l'ébullition: cuiseurs, marmites électriques, 

chauffe-eau électriques, barbecues, sèche-linge 

électriques; sèche-cheveux; sèche-mains; installations 

sanitaires, robinets, installations de douche, toilettes 

[W.C.], cabines de bain et de douche, baignoires, sièges 

de toilettes, éviers, lavabos [parties d'installations 

sanitaires]; appareils pour l'adoucissement d'eau; 

appareils pour la purification d'eau; installations pour la 

purification d'eau; installations d'épuration d'eaux usées;  

couvertures chauffantes et chauffe-lits électriques, autres 

qu'à usage médical;  chauffe-oreillers électriques; chauffe-

pieds électriques ou non électriques; bouillottes;  filtres 

pour aquariums et appareils de filtration pour aquariums; 

installations de type industriel pour la cuisson, le séchage 

et le refroidissement;  pasteurisateurs et stérilisateurs. 

(540)  
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(731) BMVA ELEKTRONİK SANAYI TİCARET ANONİM 

ŞIRKETİ, Gültepe Mah. Türe Sok. No:2 ISTANBUL (TR) 

Couleurs revendiquées : Gris foncé et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 92213 

(111b) 1318442 

(151) 11/04/2016 

(511) 35, 39 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services d'intermédiaires commerciaux;  mise 

à disposition d'informations commerciales par le biais de 

sites Web; agences d'import-export;  services de 

promotion des ventes pour des tiers;  services 

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 

de services pour d'autres entreprises]; marketing;  mise à 

disposition de places de marché en ligne pour acheteurs 

et vendeurs de produits et services; démonstration de 

produits; services de conseillers en gestion d'entreprises; 

activités publicitaires. 

Classe 39 : Services d'affrètement; services d'expédition 

de fret; transport et décharge d'ordures; services de 

logistique en matière de transport; services de condi-

tionnement de marchandises; stockage de marchandises; 

services d'entreposage; location d'entrepôts; services de 

transport; services d'empaquetage de cadeaux. 

Classe 42 : Recherches techniques; services de 

conseillers en technologies; recherches scientifiques; 

recherche en biologie; informations et conseils 

scientifiques en matière de compensation de carbone; 

études de projets techniques; recherche et 

développement pour des tiers; services de conseillers 

dans le domaine des économies d'énergie;  dessin 

industriel; recherches en matière de protection de 

l'environnement. 

(540)  

 
 

(731) Tiens Group Co., Ltd., Wu Qing Development Zone, 

Tianjin New Tech Industrial Park Tianjin (CN) 

(740) Kangxin Partners, P.C.; Floor 16, Tower A, Indo 

Building, A48 Zhichun Road, Haidian District 100098 

Beijing (CN) 

(111) 92214 

(111b) 1318445 

(151) 13/04/2016 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Épihydrine; agents chimiques tensioactifs; 

produits chimiques pour la dissociation d'huiles; produits 

chimiques pour la purification d'huiles; préparations de 

purification; produits chimiques de purification de l'eau; 

additifs chimiques pour boues de forage; agents 

antibullage; réactifs chimiques autres qu'à usage médical 

ou vétérinaire. 

(540)  

 
 

(731) SHANDONG DESHI PETROLEUM ENGINEERING 

GROUP CO., LTD., Petroleum Business Park, Dongying 

Shandong Province (CN) 

(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 

Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan 

City 250014 Shandong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 92215 

(111b) 1318458 

(151) 21/04/2016 

(511) 32 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Produits à boire aux fruits et jus de fruits; 

produits à boire aromatisés aux fruits; jus de fruit; produits 

à boire sans alcool à base de miel; produits à boire 

congelés aux fruits; boissons gazeuses; smoothies; 

punchs au riz sans alcool (sikhye); jus d'orange; produits 

à boire à base de fruits ou légumes transformés; eau 

potable; produits à boire; produits à boire sans alcool 

contenant des jus de fruits; limonades; produits à boire 

aux jus de fruits sans alcool; produits à boire sans alcool; 

cocktails sans alcool; punchs à la cannelle sans alcool 

avec kakis séchés (sujeonggwa); eaux gazéifiées. 

Classe 43 : Services de bars à de fruits et légumes; 

services de bars à fruits; services d'hôtellerie et de 

restauration; services de bars et bars-salons; services de 

restaurants sous forme de buffets; mise à disposition de 

nourriture et de boissons dans des bistrots; services de 
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buffets à salades; restaurants de style occidental;  

services de cafétérias en libre service; services de 

restaurants libre-service; services de mise à disposition 

de nourriture et de boissons dans des chaînes de 

restaurants; mise à disposition de nourriture et boissons; 

services de glaciers; services de restaurants mobiles; 

services de bars à jus de fruits; services de cafés; 

services de cafétérias et restaurants; services de bars à 

jus et café;  services de cafés-bars; prestation de services 

de foyers de jour par l'intermédiaire de magasins à 

succursales multiples. 

(540)  

 
 

(731) BEESKET GLOBAL Inc., 57, Mokdongjungangbon-

ro 20-gil, Yangcheon-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 92216 

(111b) 1318473 

(151) 07/05/2016 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Chambres à air pour automobiles;  pneus 

pour bicyclettes, tricycles;  pneus de voiture;  pneus pour 

automobiles; chambres à air pour bicyclettes, tricycles;  

enveloppes pour bandages pneumatiques. 

(540)  

 
 

(731) QINGDAO HI-WHEEL INTL TRADING CO.,LTD., 

Room 903, Unit 3, Meijing Tower, Qingdao Free Trade 

Zone Shandong Province (CN) 

(740) Weifang Chengxin Trademark Office; 90, 

Minshengdong Road, Kuiwen District, Weifang Shandong 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 92217 

(111b) 1318483 

(151) 28/06/2016 

(300) 015081458  05/02/2016  EM 

(511) 1, 10, 11, 16, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 35, 40, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

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; 

produits biocides destinés à la fabrication; préparations 

chimiques destinées à la fabrication de biocides; extraits 

de plantes autres qu'huiles essentielles, pour la 

fabrication de cosmétiques; conservateurs antimicrobiens 

pour cosmétiques; activateurs biologiques; préparations 

biologiques autres qu'à usage médical; produits 

biochimiques autres qu'à usage médical; cellulose. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et 

dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; 

inhalateurs pour l'évaporation de substances d'aroma-

thérapie; ceintures abdominales; appareils destinés à la 

projection d'aérosols à usage médical; coussins à air à 

usage médical; matelas à air à usage médical; oreillers à 

air à usage médical; aiguilles d'acupuncture; masques 

anesthésiques; bandages élastiques; bas pour les 

varices; bouchons pour les oreilles; ceintures médicales; 

ceintures orhtopédiques; coupe-cors; draps chirurgicaux; 

gaines à usage médical; gants à usage médical; appareils 

de massage, dispositifs de massage corporel, ventouses 

médicales, gants pour massage. 

Classe 11 : Appareils et machines pour la purification de 

l'air et pour l'inhalation; appareils pour bains d'hydro 

massage; appareils pour la désodorisation de l'air; 

vaporisateurs faciaux; diffuseurs électriques, diffuseurs 

électriques de produits parfumant; appareils destinés à la 

vaporisation du visage; installations de baignoires de 

massage; appareils désodorisants pour la diffusion de 

parfums dans des véhicules à moteur. 

Classe 16 : Papier, carton; 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 (non 

comprises dans d'autres classes); caractères d'impri-

merie; clichés; taille-crayons cosmétiques; serviettes en 

cellulose à usage cosmétique; mouchoirs en papier à 

usage cosmétique; lingettes en cellulose; garnitures 

jetables en papier ou cellulose pour le change du bébé; 

affiches; albums; almanachs; blocs [papeterie]; brochures; 

calendriers; carnets; feuilles de cellulose regénérée pour 

l'emballage; dessins; emballages en carton ou en papier 

pour bouteilles; étiquettes non en tissu; feuilles bullées en 

matières plastiques pour l'emballage ou le 

conditionnement; feuilles régulatrices d'humidité en papier 

ou matières plastiques pour l'emballage de produits 

alimentaires; flyers; images; impressions; journaux; livres; 

livrets; manuels; feuilles de viscose pour l'emballage; 

papier ordinaire à usage cosmétique. 
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Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 

cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des 

pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de 

nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à 

l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine 

et faïence non comprises dans d'autres classes; brûleurs 

d'huile [aromathérapie]; applicateurs pour cosmétiques; 

diffuseurs de parfums; boîtes à thé; ustensiles 

cosmétiques; appareils pour le démaquillage; éponges de 

toilette; flacons; éponges abrasives pour la peau; 

nécessaires de toilette; pulvérisateurs de parfum; 

vaporisateurs à parfum; passe-thé; peignes; porte-savon; 

boîtes à savon; appareils de désodorisation à usage 

personnel, distributeurs de savon, ustensiles de toilette. 

Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 

d'autres classes; jetés de lit; tapis de table; lingettes 

démaquillantes en tissu autres que celles imprégnées de 

cosmétiques; linge éponge; linge de bain; lingettes 

jetables pour la toilette; linges destinés au lavage du 

corps autres qu'à usage médical; linges en matières 

textiles tissées destinés au lavage du corps autres qu'à 

usage médical; linges en matières textiles non tissées 

destinés au lavage du corps, autres qu'à usage médical; 

serviettes de maquillage en matières textiles; serviettes 

éponge; serviettes de toilette; serviettes pour les mains; 

tenugui [serviettes de coton japonaises]; petites serviettes 

pour la toilette; serviettes en matières textiles pour bébés; 

linge de maison, y compris serviettes de toilette pour le 

visage. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 

cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits 

laitiers; huiles et graisses comestibles; huiles épicées; 

huile de cuisson; huile d'arachide; huile de canola; huile 

de chili; huile de beurre; huile d'olive; huile de maïs; huile 

de sésame; huile de soja; huile de coco; huiles de noix; 

huile de colza comestible; légumes conservés dans 

l'huile; huiles hydrogénées à usage alimentaire; huiles 

végétales à usage alimentaire; huile de tournesol à usage 

alimentaire; huile de navette à usage alimentaire; huile de 

noix de palmiers [alimentation]; huile de lin à usage 

culinaire; huile de riz pour l'alimentation; graisse de coco; 

graisse de bœuf; graisses de maïs; graisses végétales 

pour la cuisine; graisses végétales à usage alimentaire; 

arachides préparées, amandes préparées, graines 

préparées, barres alimentaires. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; 

tapioca et sagou; farines et préparations faites de 

céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces 

comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre 

pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 

(condiments); épices; glace à rafraîchir; café aromatisé; 

sirop aromatisé; arômes pour aliments autres qu'huiles 

essentielles; arômes pour boissons autres qu'huiles 

essentielles; thé oolong; thé chai; thé rooibos; mate [thé]; 

thé vert; thé noir; thé darjeeling; thé glacé; thé blanc; thé 

earl grey; thé au ginseng; thé au jasmin; essences de thé; 

thé vert japonais; aromatisants pour thé; thé au romarin; 

thé lapsong souchong; extraits de thé; succédanés du 

thé; feuilles de thé; thé à infuser; thé au gingembre; thé 

au citron; thés aux fruits; thé au chrysanthème 

(gukhwacha); thé aux feuilles d'orge; thé de lotus blanc 

(baengnyeoncha); thé d'orge grillé [mugicha]; gâteaux et 

petits pains pour accompagner le thé; thé non médicinal 

de feuilles de canneberge; thé à base de racines de 

bardane (wooungcha); thé à la baie de lyciet de chine 

[gugijacha]; vanille [arôme]; arôme amande; sirop 

aromatisé; riz aromatisé; café aromatisé; vinaigres 

aromatisés; arômes de chocolat; arômes de citron; 

préparations aromatisantes pour crèmes glacées; 

aromatisants à base de fruits; arômes alimentaires, autres 

qu'huiles essentielles; arômes sous forme de sauces 

concentrées; préparations aromatisantes pour tisanes non 

médicinales; arôme d'amandes autres qu'huiles 

essentielles; substances autres que huiles essentielles 

destinées à aromatiser des aliments; substances autres 

que huiles essentielles destinées à aromatiser des 

boissons; ginseng transformé et utilisé en tant qu'herbe, 

épice ou aromatisant; essences de café; essences 

comestibles pour l'alimentation [autres qu'essences 

éthériques et huiles essentielles]; mélanges d'essences et 

d'extraits de café; barres de céréales, bonbons, chocolat, 

confiserie, boisson à base de cacao, de café, de thé, 

pastilles (confiserie). 

Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et 

forestiers, non compris dans d'autres classes; fruits et 

légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; 

aliments pour les animaux; malt; sable aromatique pour 

animaux domestiques; graines pour la culture d'herbes 

aromatiques; agrumes; algarobilla [aliments pour 

animaux]; algues pour l'alimentation humaine ou animale; 

substances alimentaires fortifiantes pour les animaux; 

plantes d'aloe vera; amandes (fruits); arbres (végétaux); 

baies (fruits); betteraves; blé; bulbes; chicorée [salade]; 

noix; biscuits pour chiens; froment; germes de blé pour 

l'alimentation animale; farine et graines de lin pour 

l'alimentation animale; pommes de pin; semences 

[graines]; germes [botanique]. 

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; extraits de fruits sans alcool; essences pour la 

préparation de boissons; boissons isotoniques; boissons 

de fruits ou de légumes (smoothies); kwas (boisson sans 

alcool); jus de fruits; boissons sans alcool à base de miel; 

nectars de fruits; sirops pour limonades; smoothies 
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(boissons de fruits ou de sirop de citron, légumes mixés); 

sirops de malt pour boissons; sirops pour la préparation 

d'eaux minérales aromatisées; concentrés, sirops et 

poudres pour la préparation de boissons sans alcool; 

poudre utilisée pour la préparation de boissons à base de 

fruits; bière aromatisée; eaux aromatisées; boissons sans 

alcool aromatisées au thé. 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; 

démonstration de produits; organisation de démons-

trations à des fins publicitaires et commerciales; projets 

(aide à la direction des affaires); publicité par le biais de 

tous moyens publics de communication; distribution 

d'échantillons; marketing; présentation de produits sur 

tout moyen de communication pour la vente au détail; 

services de vente au détail et de vente en gros de 

produits cosmétiques et de beauté; recherche 

commerciale dans le domaine des cosmétiques, des 

produits de parfumerie et de beauté; services 

d'approvisionnement pour des tiers; informations et 

conseils commerciaux aux consommateurs; diffusion 

d'annonces publicitaires; mise à jour de documentation 

publicitaire; recueil et systématisation de données dans 

un fichier central; mise en pages à buts publicitaires; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 

publicité; projets commerciaux (aide à la direction des 

affaires). 

Classe 40 : Mélange sur commande d'huiles essentielles 

à usage aromathérapeutique; filtration des liquides; 

traitement de matériaux biopharmaceutiques; transfor-

mation de matériaux biopharmaceutiques pour des tiers; 

fabrication sur commande de dispositifs médicaux pour 

des tiers; traitement de textiles. 

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 

sportives et culturelles; organisation et conduite de 

séminaires, de colloques, d'ateliers de formation, de 

conférences et de symposiums; formation pratique 

(démonstration); services d'édition; services de formation 

relatifs aux soins corporels; services de formation en 

matière de soins esthétiques; services de formation en 

matière de premiers soins; mise à disposition de cours 

éducatifs dans le domaine des régimes et soins de santé; 

éducation en matière de santé physique; services de 

clubs de santé et loisirs; entraînement pour la santé 

physique et le bien-être; coaching (formation); services de 

clubs (divertissement ou éducation); organisation de 

concours (divertissement ou éducation); micro-édition; 

mise à disposition de publications électroniques en ligne 

non téléchargeables; organisation de concours de beauté; 

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 

rédaction de textes autres que textes publicitaires; édition 

de publications médicales; édition de livres et de revues; 

services d'édition de revues spécialisées, livres et précis 

dans le domaine de la médecine et l'aromathérapie; 

édition de magazines sous forme électronique. 

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; 

recherches en cosmétologie; inspection des produits 

cosmétiques; réalisation de tests sur les cosmétiques; 

recherche en laboratoire dans le domaine de la 

cosmétique; recherche scientifique dans le domaine de la 

pharmacie; recherches biologiques, cliniques et 

médicales; recherche dans le domaine des soins 

capillaires; analyse chimique; recherches en 

bactériologie; recherches en aromathérapie. 

(540)  

 
 

(731) Puressentiel TM, 28, place de la Gare L-1616 

Luxembourg (LU) 

(740) OFFICE FREYLINGER S.A.; 234, route d'Arlon 

B.P. 48 L-8001 Strassen (LU) 

______________________________________________ 

(111) 92218 

(111b) 1318524 

(151) 30/05/2016 

(300) 1323336  17/12/2015  BX 

(511) 4, 9 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 

produits pour absorber, arroser et lier la poussière; 

combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; 

graisses lubrifiantes; huiles lubrifiantes, lubrifiants 

industriels, lubrifiants pour automobiles; lubrifiants 

universels; graisses lubrifiantes pour véhicules; lubrifiants 

pour machines industrielles; huiles lubrifiantes à usage 

industriel; lubrifiants pour véhicules à moteur; lubrifiants 

pour véhicules automobiles; huile lubrifiante pour moteurs 

de véhicules automobiles; huiles industrielles pour 

batteries. 

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 acous-

tiques; disques compacts, dvd et autres supports 

d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils 
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à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 

calculer, équipement de traitement de données, 

ordinateurs; logiciels; extincteurs; batteries; accu-

mulateurs [batteries]; batteries anodiques; batteries au 

lithium; batteries d'allumage; batteries d'anodes; batteries 

de démarrage; batteries électriques; batteries pour 

véhicules; batteries rechargeables; blocs-batteries; 

boîtiers de batteries; câbles pour batteries; chargeurs de 

batteries; vérificateurs de batteries; batteries électriques 

pour véhicules; batteries industrielles, y compris batteries 

dites "san", "abs" et "ps"; ensembles de batteries de 

démarrage en polypropylène; câbles électriques; 

redresseurs de courant; réducteurs (électricité); 

accumulateurs électriques; appareils pour la recharge 

d'accumulateurs électriques; plaques pour accumulateurs 

électriques; accumulateurs pour véhicules; caisses 

d'accumulateurs; bacs d'accumulateurs; pièces des 

produits précités. 

Classe 35 : Services de vente au détail et d'intermédiaires 

en affaires commerciales pour la commercialisation en 

gros de produits électriques, de batteries et d'appareils 

pour l'accumulation du courant; présentation de produits 

sur tout moyen de communication pour la vente au détail; 

services de comparaison de prix; services d'approvi-

sionnement pour des tiers [achat de produits et de 

services pour d'autres entreprises]; informations et 

conseils commerciaux aux consommateurs; location de 

temps publicitaire sur tout moyen de communication; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 

publicité; gestion de fichiers informatiques; recueil et 

systématisation de données dans un fichier central; 

démonstration de produits; promotion des ventes; 

agences d'import-export; publicité, gestion des affaires 

commerciales, administration commerciale; travaux de 

bureau; diffusion de matériels publicitaire (tract, 

prospectus, imprimés, échantillons); services d'abon-

nement à des journaux (pour des tiers); publicité et 

promotion en ligne sur un réseau informatique; publication 

de textes publicitaires ou promotionnels; publicité par 

correspondance et par voie électronique; location 

d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; 

relations publiques; estimations en affaires commerciales; 

agences d'informations commerciales; études de marché; 

prévisions économiques; établissement de statistiques; 

recherches de marché; régie publicitaire; location de 

matériel, d'espaces et de supports publicitaires; conseils, 

informations et renseignements d'affaires; expertises en 

affaires; investigations et recherches pour affaires; 

conseils relatifs à la gestion administrative de sites 

internet; courrier publicitaire; mise à jour de 

documentation publicitaire; sondages d'opinion; gestion 

administrative de lieux d'exposition; décoration de vitrines; 

services de vente aux enchères; gestion administrative de 

primes promotionnelles; organisation d'opérations 

promotionnelles et publicitaires; regroupement pour le 

compte de tiers de produits électriques, de batteries et 

d'appareils pour l'accumulation du courant (à l'exception 

de leur transport) pour les consommateurs, permettant 

aux clients de visualiser (y compris dans un magasin, sur 

un lieu d'exposition à but commercial, dans un catalogue 

général de marchandises ou sur un site internet) et 

d'acheter ces produits par tout moyen (y compris de 

télécommunication); services de vente au détail et de 

vente en gros d'appareils et produits électriques, de 

batteries et d'appareils pour l'accumulation du courant (à 

l'exception de leur transport), de carburant, lubrifiants, 

huiles et graisses industrielles, ainsi que de démarreurs, 

alternateurs, distributeurs d'allumage, pompes de 

direction et pompes pour moteurs de véhicule. 

(540)  

 
 

(731) GOPAL S.A. (Société anonyme), Avenue du Bois 

13 L-1251 Luxembourg (LU) 

(740) Office Freylinger S.A.; route d'Arlon 234, Po Box 48 

L-8001 Strassen (LU) 

______________________________________________ 

(111) 92219 

(111b) 1318548 

(151) 01/08/2016 

(300) 30 2016 005 901  29/02/2016  DE 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pour la lutte contre les nuisibles; 

préparations et articles pour la destruction de nuisibles; 

préparations pour l'éradication de la vermine; préparations 

pour détruire les animaux nuisibles, pesticides; 

herbicides; fongicides; parasiticides; préparations pour la 

lutte contre les nuisibles à des fins de protection des 

stocks. 

(540)  

 
 

(731) Degesch GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Strasse 11 

69514 Laudenbach (DE) 

(740) Claudia Bettendorf Attorney at Law; 

Bierstadterstraße 7 65189 Wiesbaden (DE) 

______________________________________________ 

(111) 92220 

(111b) 780054 

(151) 21/10/2016 

(511) 18 et 25 

Produits et services désignés : 
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Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; 

malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets 

et sellerie; articles de maroquinerie en cuir ou imitation du 

cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils 

sont destinés à contenir); sacs à main, de voyage, 

d'écoliers, sacs à dos. 

Classe 25 : Vêtements (habillement), chaussures (à 

l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA 

CHAUSSURE, 28, avenue de Flandre F-75019 PARIS 

(FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE; Batiment O2 - 2 rue Sarah 

Bernhardt-CS90017 F-92665 Asnières-sur-Seine Cedex 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 92221 

(111b) 851410 

(151) 13/10/2016 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques conçus pour la création, 

le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 

l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, la 

sauvegarde et l'organisation de données audio, de 

données vidéo et d'images fixes; logiciels informatiques 

de création de disques DVD. 

(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) 92222 

(111b) 969056 

(151) 17/08/2016 

(300) 006156491  01/08/2007  EM 

(511) 11, 20 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Appareils sanitaires, d'éclairage et d'alimen-

tation en eau; robinets mélangeurs en tant que parties 

d'installations sanitaires, robinetteries d'alimentation en 

eau et d'évacuation d'eau à commandes automatiques et 

manuelles; robinets pour lavabos, bidets et éviers, 

robinets pour baignoires et douches;  boîtiers et 

revêtements de doublage, principalement non 

métalliques, en tant que parties 'enceintes de douche;  

douches combinées, ensembles doucheset leurs 

accessoires;  douches multifonctions prémontées; 

douches et robinetterie de douche, douches combinées, 

douches de corps, douches de tête, douches à jets 

latéraux, flexibles de douche, pommes de douche, utilisés 

comme parties d'installations sanitaires, douches et 

baignoires; supports de douche; douches multifonctions 

prémontées; garnitures d'amenée et d'évacuation pour 

vasques sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et 

bacs de douche; siphons, tuyaux d'alimentation et 

évacuation d'eau, raccords métalliques pour conduites 

d'eau utilisés comme parties d'installations sanitaires; 

parties des produits précités. 

Classe 20 : Miroirs à raser et miroirs (glaces), consoles, 

vannes de conduites d'eau en matières plastiques, 

armoires à glaces et petits éléments de mobilier de salle 

de bain; raccords embrochables (compris dans cette 

classe), pour le raccordement de tuyaux et garnitures 

pour conduites d'eau; parties des produits précités. 

Classe 21 : Porte-savons, gobelets, verres à brosses à 

dents, porte-serviettes, barres murales pour serviettes, 

supports pour rouleaux de papier hygiénique et brosses 

pour cuvettes de toilettes, brosses pour cuvettes de 

toilettes, porte-brosses à dents, supports et fixations pour 

ustensiles de salle de bain et de toilettes, douches 

buccales. 

(540)  

 
 

(731) Hansgrohe SE, Auestrasse 5-9 77761 Schiltach 

(DE) 

(740) Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & 

Partner mbB; Kronenstraße 30 70174 Stuttgart (DE) 

______________________________________________ 

(111) 92223 

(111b) 984101 

(151) 24/04/2016 

(511) 41 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Mise en place de loteries; organisation de 

loteries; services de salles de jeux électroniques et mise à 

disposition de casinos (jeux d'argent); organisation et 

exploitation de jeux d'argent, compétitions, tombolas et 

loteries proposant des gains; exploitation de machines de 

jeux proposant des gains ou non; services de 

divertissement, sous forme de jeux, jeux d'argent, jeux de 

hasard (y compris les jeux de hasard en ligne), loteries, 

casinos. 
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Classe 43 : Services de fourniture d'hébergements et 

produits alimentaires; mise à disposition d'infrastructures 

d'hébergement; services de restaurants et bars; services 

de bars dans des infrastructures de jeux d'argent; 

cafétérias; vinothèques; fourniture de buffets et autres 

restaurants à service rapide (fast food). 

(540)  

 
 

(731) APOLLO SOFT k.s., V parku 2294/2 CZ-148 00 

Praha 4, Chodov (CZ) 

(740) Pavel Hrášek; Týnská 1053/21 CZ-110 00 Praha 1 

(CZ) 

______________________________________________ 

(111) 92224 

(111b) 1035698 

(151) 21/10/2016 

(511) 18 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Bagages, à savoir malles et valises, articles 

de maroquinerie; sacs (pochettes, enveloppes) pour 

l'emballage (en cuir). 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA 

CHAUSSURE, 28, avenue de Flandre F-75019 PARIS 

(FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE; Batiment O2 - 2 rue Sarah 

Bernhardt-CS90017 F-92665 Asnières-sur-Seine Cedex 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 92225 

(111b) 1043525 

(151) 26/10/2016 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Appareils d'éclairage; plafonniers; tubes à 

décharges électriques pour l'éclairage; lampes 

électriques; lampes d'éclairage; lampes électriques; 

ampoules d'indicateurs de direction pour automobiles; 

globes de lampes; ampoules d'éclairage; ampoules 

électriques; ampoules d'indicateurs de direction pour 

véhicules; appareils et installations d'éclairage; appareils 

d'éclairage pour véhicules; feux pour automobiles; feux 

pour véhicules; lampes pour appareils de projection; 

douilles de lampes électriques; lampadaires; lampadaires; 

appareils d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage 

à diodes luminescentes; appareils d'éclairage faisant 

appel à des diodes luminescentes; lampes à diodes DEL; 

appareils d'éclairage utilisant l'énergie électrique; 

éclairages de présentation; appareils d'éclairage 

électriques; luminaires électriques; installations 

d'éclairage; appareils producteurs de lumière (autres qu'à 

usage photographique ou médical); sources lumineuses 

(autres qu'à usage photographique ou médical); appareils 

d'éclairage pour le commerce; appareils d'éclairage à 

usage industriel; appareils d'éclairage équipés de sources 

de courant; appareils optiques pour l'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) KKDC PTY LTD, Unit 4, 20 Cliff Street MILSONS 

POINT NSW 2061 (AU) 

(740) DAVID JIN-HO OH; C/- STRATHFIELD LAW, Shop 

1, 320A-338 Liverpool Road Enfield NSW 2136 (AU) 

______________________________________________ 

(111) 92226 

(111b) 1043526 

(151) 26/10/2016 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Appareils d'éclairage; plafonniers; tubes à 

décharges électriques pour l'éclairage; lampes 

électriques; lampes d'éclairage; lampes électriques; 

ampoules d'indicateurs de direction pour automobiles; 

globes de lampes; ampoules d'éclairage; ampoules 

électriques; ampoules d'indicateurs de direction pour 

véhicules; appareils et installations d'éclairage; appareils 

d'éclairage pour véhicules; feux pour automobiles; feux 

pour véhicules; lampes pour appareils de projection; 

douilles de lampes électriques; lampadaires; lampadaires; 

appareils d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage 

à diodes luminescentes; appareils d'éclairage faisant 

appel à des diodes luminescentes; lampes à diodes DEL; 

appareils d'éclairage utilisant l'énergie électrique; 

éclairages de présentation; appareils d'éclairage 

électriques; luminaires électriques; installations 

d'éclairage; appareils producteurs de lumière (autres qu'à 

usage photographique ou médical); sources lumineuses 

(autres qu'à usage photographique ou médical); appareils 

d'éclairage pour le commerce; appareils d'éclairage à 

usage industriel; appareils d'éclairage équipés de sources 

de courant; appareils optiques pour l'éclairage. 

(540)  
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(731) KKDC PTY LTD, Unit 4, 20 Cliff Street MILSONS 

POINT NSW 2061 (AU) 

(740) DAVID JIN-HO OH; C/- STRATHFIELD LAW, Shop 

1, 320A-338 Liverpool Road Enfield NSW 2136 (AU) 

Couleurs revendiquées : Rouge (R=255, G=51, B=51), 

vert (R=0, G=172, B=77), bleu (R= 15, G=75, 

B=161).ROUGE: le rond de gauche surmontant la finale C 

de la marque; VERT: le rond du milieu surmontant la 

finale C de la marque; BLEU: le rond de droite surmontant 

la finale C de la marque. 

______________________________________________ 

(111) 92227 

(111b) 1175975 

(151) 17/06/2016 

(300) TO2013C001058  05/04/2013  IT 

(511) 3, 9, 14, 18, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles 

essentielles; produits cosmétiques; lotions capillaires; 

dentifrices; eau de Cologne; crèmes cosmétiques; 

produits en sachets pour parfumer le linge; préparations 

de parfums d'ambiance; talc pour la toilette. 

Classe 9 : Étuis à lunettes; chaînettes de pince-nez; 

verres pour lunettes; montures de lunettes; lunettes de 

soleil; lunettes de sport; lunettes de correction. 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 

en ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres 

classes; articles de bijouterie, pierres précieuses; 

instruments horlogers et chronométriques; bagues 

(articles de bijouterie); boutons de manchettes; bracelets 

(articles de bijouterie); bracelets de montres; colliers 

(articles de bijouterie); boucles d'oreilles; ornements de 

chapeaux en métaux précieux. 

Classe 18 : Malles (bagages); vanity-cases non garnis; 

sacs pour complets; sacs de randonnée; ensembles de 

voyage (maroquinerie); sacs à provisions; sacs à 

chaussures; serviettes d'écoliers; étuis pour clés; 

parapluies; portefeuilles; sacs kangourou; porte-monnaie; 

porte-documents en cuir. 

Classe 25 : Articles chaussants; gants; ceintures. 

Classe 35 : Services de vente en gros, vente au détail et 

vente en ligne de savons, produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, 

eau de Cologne, crèmes cosmétiques, sachets pour 

parfumer le linge, préparations de parfums d'ambiance, 

talc pour la toilette, étuis à lunettes, chaînettes de pince-

nez, verres de lunettes, montures de lunettes, lunettes de 

soleil, lunettes de sport, lunettes de correction, métaux 

précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux 

et leurs alliages ou en plaqué, non compris dans d'autres 

classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, 

horlogerie et instruments chronométriques, bagues 

(articles de bijouterie), boutons de manchettes, bracelets 

(articles de bijouterie.), bracelets de montres, colliers 

(articles de bijouterie), boucles d'oreilles, ornements de 

chapeaux en métaux précieux, malles (bagages), vanity-

cases non garnis, sacs pour complets, sacs de 

randonnée, ensembles de voyage (maroquinerie), sacs à 

provisions, pochettes à chaussure, serviettes d'écoliers, 

étuis pour clés, parapluies, portefeuilles, sacs kangourou 

(porte-bébés), porte-monnaie, porte-documents en cuir, 

articles chaussants, gants, ceintures. 

(540)  

 
 

(731) GIANVITO ROSSI S.R.L. UNIPERSONALE, Via 

Monte Napoleone, 29  MILANO  I-20121 (IT) 

(740) INTERPATENT S.R.L.; Via Caboto, 35 I-10129 

TORINO (IT) 

______________________________________________ 

(111) 92228 

(111b) 1188862 

(151) 16/06/2016 

(300) 2013714735  29/04/2013  RU 

(511) 1 et 17 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Matières plastiques à l'état brut, à savoir 

polypropylènes. 

Classe 17 : Matières plastiques mi-ouvrées. 

(540)  

 
 

(731) Public Joint Stock Company "SIBUR Holding", 

Tobolsk, Eastern Industrial Area, building 30, Block 1, N° 

6 RU-626150 Tyumen Region (RU) 

(740) Law firm "Gorodissky & Partners" Ltd.; 25, bldg. 3, 

B. Spasskaya str. RU-129090 Moscow (RU) 

______________________________________________ 

(111) 92229 

(111b) 1297386 

(151) 06/06/2016 

(300) 15 4 174 145  16/04/2015  FR 

(511) 16, 41 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la 

papeterie ou l'imprimerie); articles de bureau (à 

l'exception des meubles); articles de papeterie; imprimés; 

produits de l'imprimerie; cartes plastifiées non 
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magnétiques; affiches; affichettes; dépliants; plaquettes; 

brochures; périodiques; calendriers; cartes; cartonnages; 

catalogues; guides; journaux; revues; blocs; autocollants; 

papier à lettres; marque-pages en papier ou en carton; 

signets; porte-crayons; crayons; stylos; sous-main; boîtes 

en carton ou en papier; photographies; étiquettes en 

papier pour les bagages, étiquettes non en tissu; linge de 

table en papier; nappes, serviettes et sets de table en 

papier; serviettes à démaquiller en papier; mouchoirs de 

poche en papier; papier hygiénique; sacs et sachets 

(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 

plastiques pour l'emballage; papier d'emballage; feuilles 

et films en matières plastiques pour l'emballage; sacs à 

ordures en papier ou en matières plastiques. 

Classe 41 : Divertissement; services de casinos; services 

de jeux de hasard, de jeux d'argent; services de jeux 

d'argent fournis par le biais de supports électroniques, de 

consoles de jeux, d'Internet ou de tout autre moyen de 

télécommunication; services de jeux proposés en ligne à 

partir d'un réseau informatique; services de machines à 

sous; mise à disposition d'installations de loisirs; 

organisation et production de spectacles; représentation 

de spectacles; organisation de manifestations théâtrales, 

musicales ou cinématographiques; music-hall; divertis-

sements radiophoniques ou par télévision; production de 

films; mise à disposition d'équipements de karaoké; 

services de clubs (divertissement ou éducation); services 

de discothèques; boîtes de nuit; organisation de bals et 

de soirées à thèmes; planification de réceptions 

(divertissement); organisation de compétitions et de 

manifestations sportives ou culturelles; mise à disposition 

de parcours de golf; location d'équipements pour le golf, 

l'équitation et le sport (à l'exception de véhicules); clubs 

de sport [mise en forme et fitness]; mise à disposition 

d'installations sportives; organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs; services de musées (présentation, 

expositions); organisation de concours (éducation ou 

divertissement); organisation de loteries; éducation; 

formation; organisation et conduite d'ateliers de formation; 

institutions d'enseignement; organisation et conduite de 

colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et 

de symposiums; éditions de livres, de revues; prêt de 

livres. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); bars; 

cafés-restaurants; cafétérias; restaurants à service rapide 

et permanent [snack-bars]; services de traiteur; salons de 

thé; services de glaciers; services hôteliers; hébergement 

temporaire; réservation d'hôtels; services de location de 

logements temporaires et de salles de réunions; location 

de constructions transportables, de tentes, de chaises, de 

tables, de linge de table, de vaisselle et de verrerie; 

crèches et pouponnières d'enfants. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE LUCIEN BARRIERE, 35, boulevard des 

Capucines F-75002 PARIS (FR) 

(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier F-

75008 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Or. 

______________________________________________ 

(111) 92230 

(111b) 1297586 

(151) 03/06/2016 

(300) 15 4 166 587  20/03/2015  FR 

(511) 16, 41 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la 

papeterie ou l'imprimerie); articles de bureau (à 

l'exception des meubles); articles de papeterie; imprimés; 

produits de l'imprimerie; cartes plastifiées non 

magnétiques; affiches; affichettes; dépliants; plaquettes; 

brochures; périodiques; calendriers; cartes; cartonnages; 

catalogues; guides; journaux; revues; blocs; autocollants; 

papier à lettres; marque-pages en papier ou en carton; 

signets; porte-crayons; crayons; stylos; sous-main; boîtes 

en carton ou en papier; photographies; étiquettes en 

papier pour les bagages; étiquettes non en tissu; linge de 

table en papier; nappes, serviettes et sets de table en 

papier; serviettes à démaquiller en papier; mouchoirs de 

poche en papier; papier hygiénique; sacs et sachets 

(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 

plastiques pour l'emballage; papier d'emballage; feuilles 

et films en matières plastiques pour l'emballage; sacs à 

ordures en papier ou en matières plastiques. 

Classe 41 : Divertissement; services de casinos; services 

de jeux de hasard, de jeux d'argent; services de jeux 

d'argent fournis par le biais de supports électroniques, de 

consoles de jeux, d'Internet ou de tout autre moyen de 

télécommunication; services de jeux proposés en ligne à 

partir d'un réseau informatique; services de machines à 

sous; mise à disposition d'installations de loisirs; 

organisation et production de spectacles; représentation 

de spectacles; organisation de manifestations théâtrales, 

musicales ou cinématographiques; music-hall; divertis-

sements radiophoniques ou par télévision; production de 

films; mise à disposition d'équipements de karaoké; 

services de clubs (divertissement ou éducation); services 

de discothèques; boîtes de nuit; organisation de bals et 

de soirées à thèmes; planification de réceptions 

(divertissement); organisation de compétitions et de 

manifestations sportives ou culturelles; exploitation de 
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parcours de golf; location d'équipements pour le golf, 

l'équitation et le sport (à l'exception de véhicules); clubs 

de sport [mise en forme et fitness]; mise à disposition 

d'installations sportives; organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs; services de musées [présentation, 

expositions]; organisation de concours [éducation ou 

divertissement]; organisation de loteries; éducation; 

formation; organisation et conduite d'ateliers de formation; 

institutions d'enseignement; organisation et conduite de 

colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et 

de symposiums; éditions de livres, de revues; prêt de 

livres. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); bars; 

cafés-restaurants; cafétérias; restaurants à service rapide 

et permanent [snack-bars]; services de traiteur; salons de 

thé; services de glaciers; services hôteliers; hébergement 

temporaire; réservation d'hôtels; services de location de 

logements temporaires et de salles de réunions; location 

de constructions transportables, de tentes, de chaises, de 

tables, de linge de table, de vaisselle et de verrerie; 

crèches et pouponnières d'enfants. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE LUCIEN BARRIERE, 35, boulevard des 

Capucines F-75002 PARIS (FR) 

(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier 

F-75008 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Or Pantone: 872C CMJN: 

C35/M45/Y100/BD RVB: 175/135/22. 

______________________________________________ 

(111) 92231 

(111b) 1318602 

(151) 20/03/2016 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés;  boîtes 

en métaux précieux;  articles de bijouterie;  parures 

(articles de bijouterie);  montres de poche; Boîtes à 

montre; instruments chronométriques; chronomètres; 

montres-bracelets;  horloges. 

(540)  

 

(731) TIME FACTORY (SHENZHEN) CO., LTD, 2/F B1 

Dong Jiaotou Industrial Area, Hou Hai Road, Shekou, 

Nanshan District, Shenzhen Guangdong (CN) 

(740) Guangdong Jily Intellectual Property Law Office Co., 

Ltd.; 7/F, Jinan Building (East Block), No. 300 

Dongfengzhong Road, Guangzhou Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 92232 

(111b) 1318633 

(151) 21/05/2016 

(300) 30 2016 005 500  23/02/2016  DE 

(511) 16 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Instruments d'écriture, en particulier stylos à 

pâte, gel ou bille, stylos à pointe fibre, crayons, 

portemines, stylos à encre, stylos à bille roulante, 

cartouches d'encre pour stylos à encre, stylos effaceurs, 

marqueurs. 

(540)  

 
 

(731) Schneider Schreibgeräte GmbH, Schwarzenbach 9 

78144 Schramberg (DE) 

(740) Patent- und Rechtsanwälte MAUCHER BÖRJES 

JENKINS; Urachstraße 23 79102 Freiburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 92233 

(111b) 1318643 

(151) 23/12/2015 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Extraits de houblon pour la fabrication de 

bière, boissons à base de bière, eaux minérales avec et 

sans adjonction de gaz carbonique, boissons sans alcool, 

boissons aux fruits, jus de fruits et de légumes, sirops et 

autres produits pour la fabrication de produits à boire, 

moût (terme linguistiquement incorrect de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun), extraits de houblon pour la fabrication de bière, 

bières. 

(540)  
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(731) VAN PUR S. A., ul. Cybernetyki 7 PL-02-677 

Warszawa (PL) 

(740) Dynia Krzysztof; Rudna Mala 337 PL-36-054 

Mrowla (PL) 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc, jaune et noir. 

______________________________________________ 

(111) 92234 

(111b) 1318666 

(151) 05/02/2016 

(300) 30 2015 105 097  07/08/2015  DE 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Installations et machines de concassage, en 

particulier concasseurs à mâchoires, concasseurs 

coniques et concasseurs à percussion;  machines et 

installations de criblage; installations et machines de 

dépôt; installations et machines de séparation; 

installations et machines de tri (autres que pour l'argent); 

installations et machines de lavage;  installations et 

machines de traitement pour le concassage, le criblage, la 

séparation, le classement, le lavage et le transport 

d'asphalte, bitume, béton, pierres, matières premières, 

déchets ou matériaux valorisables; parties et garnitures 

pour tous les produits précités, compris dans cette classe, 

en particulier bandes transporteuses, broyeurs, outils de 

broyage, outils de concassage, tamis, séparateurs 

magnétiques, trains de roulement, châssis, parties de 

carrosseries, chaînes, chemins de roulement, chenilles, 

organes de roulement complets avec chenilles ou 

chenilles en caoutchouc, plaquettes de chenilles, 

plaquettes adaptées à changement rapide destinés à être 

utilisés avec des plaquettes de chenilles, dispositifs 

d'entraînement par vibrations et oscillations, crochets de 

jante, plaques de broyage et concassage, mâchoires de 

broyage et concassage, cônes de broyage et concassage 

et, mécanismes de commande mécanique, hydraulique et 

pneumatique. 

(540)  

 
 

(731) Kleemann GmbH, Manfred-Wörner-Str 160 73037 

Göppingen (DE) 

(740) RLTG Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll 

Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Dr. Jürgen 

Lachnit; Arnulfstraße 58 80335 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 92235 

(111b) 1318688 

(151) 23/03/2016 

(300) 1318677  12/10/2015  BX 

(511) 5, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

Classe 42 : Services scientifiques, y compris services de 

recherche scientifiques dans le domaine de la santé, plus 

particulièrement recherches scientifiques en matière de 

médicaments. 

Classe 44 : Services médicaux; services de diagnostic 

médical dans le domaine de la santé; fourniture de soins 

de santé; services d'information concernant les soins de 

santé; traitement médical; services de laboratoires 

médicaux relatifs à des tests de médicaments. 

(540)  

 
 

(731) SHAD S.A., société anonyme, 6, rue Guillaume 

Schneider  L-2522 Luxembourg (LU) 

(740) DLA Piper Luxembourg; Avenue John F. Kennedy 

37 A L-1855 Luxembourg (LU) 

______________________________________________ 

(111) 92236 

(111b) 1318716 

(151) 05/04/2016 

(300) 4217330  13/10/2015  FR 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 

bières). 

(540)  

 
 

(731) Société Jas Hennessy & Co., Rue de la Richonne 

Cognac F-16100 (FR) 

(740) Baker & McKenzie Virginie Ulmann; 1 rue Paul 

Baudry  F-75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 92237 

(111b) 1318718 

(151) 03/03/2016 

(300) 2015/94089  18/11/2015  TR 

(511) 20 et 35 

Produits et services désignés : 
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Classe 20 : Meubles, en tous types de matières;  matelas, 

oreillers, matelas et coussins à air autres qu'à usage 

médical, sacs de couchage pour le camping, lits 

hydrostatiques autres qu'à usage médical;  miroirs;  

ruches, rayons de miel artificiels et cadres en bois pour 

rayons de miel; transats pour bébés, parcs pour bébés, 

berceaux, trotteurs pour enfants; tableaux d'affichage, 

cadres pour photos et peintures, plaques d'identification, 

insignes d’identification, plaques nominatives, étiquettes 

d'identification en bois ou matières synthétiques; 

récipients de conditionnement en bois ou matières 

plastiques, tonneaux utilisés pour le transport ou le 

stockage, fûts, cuves de stockage, réservoirs, boîtes, 

récipients de stockage, récipients de transport, coffres, 

palettes de chargement et dispositifs de fermeture pour 

les produits précités, en bois ou matières plastiques; 

petits articles de quincaillerie en bois ou en matières 

synthétiques compris dans cette classe, garnitures de 

meuble, en bois ou matières synthétiques, mécanismes 

d'ouverture et de fermeture en bois ou en matières 

synthétiques;  ornements et produits décoratifs en bois, 

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, 

écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire d'abeilles, 

matières plastiques ou plâtre, compris dans cette classe, 

à savoir figurines, décorations festives pour murs et 

sculptures, toutes en bois, liège, roseau, jonc, osier, 

corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 

mer, cire d'abeilles, matières plastiques ou plâtre; paniers, 

paniers de pêche;  niches, nichoirs et couchettes pour 

animaux de compagnie d'intérieur; échelles portables et 

escaliers mobiles d'embarquement en bois ou matières 

synthétiques;  rideaux de bambou, stores d'intérieur à 

rouleau [pour les intérieurs], stores d'intérieur à lamelles, 

rideaux à lanières, rideaux de perles pour la décoration, 

crochets de rideaux, anneaux de rideaux, patères de 

rideaux, tringles de rideaux; cales de roue non 

métalliques; lits;  sommiers de lits;  cadres de lit; ridelles 

de lits; lits superposés;  lits pliants;  lits pour nourrissons; 

canapés; garnitures de lits non métalliques; sacs de 

couchage; fauteuils; buffets [meubles]; coussins pour 

meubles; meubles de rangement; étagères de meubles; 

meubles de chambre à coucher; tables à manger;  

meubles, à savoir unités murales; psychés; berceaux; lits 

pour nourrissons;  parcs pour bébés;  parcs pour bébés;  

rideaux de bambou; stores d'intérieur;  rideaux de perles 

de décoration;  crochets de rideaux;  anneaux de rideaux; 

patères de rideaux sous forme d'embrasses autres qu'en 

matières textiles; tringles à rideaux; rails pour rideaux; 

tables d'exposition; tables de chevet; tables basses; 

tables à tréteaux; tables basses;  tables de toilette; 

consoles; tables basses; chaises;  fauteuils-lits; coussins 

de chaise;  chaises de salle à manger;  chaises 

inclinables; fauteuils à bascule; fauteuils; canapés; miroirs 

[meubles]; matelas, oreillers et traversins. 

Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques;  

organisation d'expositions et de salons professionnels à 

des fins commerciales ou publicitaires;  travaux de 

bureau; services de secrétariat;  services d'abonnement à 

des journaux pour des tiers;  services de compilation de 

statistiques; services de location de machines de bureau; 

systématisation d'informations dans des bases de 

données informatiques; services de réponse téléphonique 

pour abonnés absents; gestion commerciale, adminis-

tration commerciale et services de conseillers 

commerciaux; services de comptabilité; services de 

conseillers commerciaux; recrutement de personnel, 

placement de personnel, bureaux de placement, agences 

d'import-export;  services de placement de personnel 

temporaire; ventes aux enchères; services de 

regroupement, pour le compte de tiers, d’un ensemble 

diversifié de produits, à savoir meubles, se composant de 

tous types de matières, matelas, oreillers, matelas et 

coussins à air autres qu’à usage médical, sacs de 

couchage pour le camping, lits hydrostatiques autres qu’à 

usage médical, miroirs, ruches, rayons de miel artificiels 

et cadres en bois pour rayons de miel, transats pour 

bébés, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour 

enfants, tableaux d'affichage, cadres pour photos et 

peintures, plaques d'identification, insignes d'identi-

fication, plaques nominatives, étiquettes d'identification en 

bois ou en matières synthétiques, récipients de 

conditionnement en bois ou en matières plastiques, 

tonneaux utilisés pour le transport ou le stockage, fûts, 

cuves de stockage, réservoirs, boîtes, récipients de 

stockage, récipients de transport, coffres, palettes de 

chargement et dispositifs de fermeture pour les produits 

précités, en bois ou en matières plastiques, petits articles 

de quincaillerie en bois ou matières synthétiques, 

garnitures de meuble, en bois ou matières synthétiques, 

mécanismes d'ouverture et de fermeture en bois ou 

matières synthétiques, ornements et articles décoratifs en 

bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanons de 

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire 

d'abeilles, matières plastiques ou plâtre, à savoir 

figurines, décorations festives pour murs et sculptures, 

toutes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 

fanons de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 

cire d'abeilles, matières plastiques ou plâtre, paniers, 

paniers de pêche, niches, nichoirs et couchettes pour 

animaux de compagnie d'intérieur, échelles portables et 

escaliers mobiles d'embarquement en bois ou matières 

synthétiques, rideaux de bambou, stores intérieurs à 

rouleau [pour intérieurs], stores d'intérieur à lamelles, 

rideaux à lanières, rideaux de perles pour la décoration, 

crochets de rideaux, anneaux de rideaux, patères de 

rideaux, tringles de rideaux, cales de roue non 

métalliques, permettant ainsi à une clientèle de les voir et 

de les acheter aisément, les services précités pouvant 
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être fournis par des magasins de vente au détail, points 

de vente en gros, par des moyens électroniques ou par 

catalogues de vente par correspondance. 

(540)  

 
 

(731) YATPA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Torbali Mahallesi, Celar 

Umur Caddesi, No:10 Torbali-İzmir (TR) 

(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; LEFKOŞA 

CADDESİ  NM OFİS PARK B BLOK NO: 36/5 TR-16110 

BEŞELVER - NİLÜFER - BURSA (TR) 

Couleurs revendiquées : Orange, bleu, vert, rose et 

marron. 

______________________________________________ 

(111) 92238 

(111b) 1318746 

(151) 24/05/2016 

(300) 42016501255  02/03/2016  PH 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 

claviers d'ordinateur et imprimantes pour ordinateurs; 

affichages (électroniques); souris (équipements de 

traitement de données); numériseurs à balayage 

[équipements de traitement de données]; disques 

compacts [audio-vidéo]; téléphones mobiles; téléphones 

portables à fonction de transmission de messages; 

visiophones; téléphones intelligents; dispositifs audio 

portables; assistants numériques personnels;  assistants 

numériques personnels équipés de systèmes de 

positionnement mondial; assistants numériques 

personnels à fonction de transmission sans fil;  assistants 

numériques personnels à fonction de communication; 

téléphones Internet; téléphones-appareils photos;  

tablettes électroniques; ordinateurs portables; dispositifs 

informatiques portables; ordinateurs personnels 

ultramobiles (UMPC); écouteurs téléphoniques; écouteurs 

avec des fonctions de communication sans fil; câbles de 

transmission;  stations de transmission; batteries; 

convertisseurs de courant alternatif;  lecteurs acoustiques; 

appareils de prise de vues [photographies]; équipements 

pour l'enregistrement de sons;  calculatrices; lecteurs 

audio et vidéo;  appareils de jeu électroniques; dispositifs 

de diffusion multimédia numérique; alimentations à basse 

tension; chargeurs de batteries;  étuis de ceinture pour 

téléphones mobiles;  boîtiers pour téléphones mobiles; 

boîtiers pour assistants numériques personnels (PDA); 

cartes mémoire;  chargeurs de batterie pour téléphones 

mobiles et assistants numériques personnels (PDA); 

chargeurs de batterie pour véhicules pour assistants 

numériques personnels (PDA) ou téléphones mobiles; 

supports de fixation pour véhicules pour assistants 

numériques personnels (PDA) ou téléphones mobiles; 

télécommandes sans fil. 

(540)  

 
 

(731) PROMONTORY INC, Unit B 341 GBW Bldg., 

Quezon Avenue 1113 Quezon City (PH) 

(740) DIONNE E. PULMA; L. 17B, B 214 Dubar St., North 

Fairview 1121 Quezon City (PH) 

______________________________________________ 

(111) 92239 

(111b) 1318750 

(151) 26/05/2016 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Batteries;  piles galvaniques;  éléments 

galvaniques; accumulateurs électriques;  batteries 

solaires;  plaques de batteries;  chargeurs de batterie;  

enregistreurs audio; radios transistors;  matériel pour 

conduites d'électricité, à savoir fils et câbles. 

(540)  

 
 

(731) SICHUAN HUAJING GUOMAO INDUSTRIAL CO., 

LTD., 2 Zongfu Road, Jinjiang District, Chengdu Sichuan 

(CN) 

(740) CCPIT  Patent and Trademark Law Office; 10/F 

Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 Beijing 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 92240 

(111b) 1318761 

(151) 30/05/2016 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines pour l'agriculture; dynamos; 

magnétos d'allumage; groupes moteurs pour bateaux; 

moteurs d'entraînement autres que pour véhicules 

terrestres; générateurs diesel autres que pour véhicules 

terrestres; moteurs à essence autres que pour véhicules 

terrestres; bielles de machines, moteurs ou groupes 

moteurs; machines électriques de soudage; pompes 

(machines). 

(540)  
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(731) Suzhou Erma Machinery Co., Ltd., No.1995 Jinfeng 

Southern Road, Mudu, Suzhou 215000 Jiangsu (CN) 

(740) New Suzhou Trademark Agency; Fl.6, No.79, 

Nanyuan N Road 215006 Suzhou (CN) 

______________________________________________ 

(111) 92241 

(111b) 1318780 

(151) 15/04/2016 

(511) 12 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules électriques;  moteurs pour 

véhicules terrestres; motocycles; voitures de sport;  

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 Shanghai (CN) 

(740) East & Concord Partners; 19/F Landmark Building 

Tower 2, 8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District 100004 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 92242 

(111b) 1318820 

(151) 16/06/2016 

(300) 4260782  30/03/2016  FR 

(511) 9, 16, 28, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 

appareils et instruments pour l'enseignement; appareils 

pour l'enregistrement du son; appareils pour la 

transmission du son; appareils pour la reproduction du 

son; disques compacts (CD); DVD; supports 

d'enregistrement numériques; équipements de traitement 

de données; tablettes électroniques; liseuses 

électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes 

enregistrés); cassettes vidéo; dessins animés; films 

vidéos. 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 

photographies; articles de papeterie; pinceaux; articles de 

bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction 

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

caractères d'imprimerie; clichés; papier; boîtes en carton 

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

prospectus; brochures; calendriers; instruments d'écriture; 

dessins; instruments de dessin; sacs (enveloppes, 

pochettes) en papier ou en matières plastiques pour 

l'emballage; revues [périodiques]; prospectus; publi-

cations imprimées; représentations graphiques. 

Classe 28 : Jeux; jouets; jeux de cartes; jeux de table. 

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 

sportives et culturelles; informations en matière de 

divertissement; informations en matière d'éducation; 

publication de livres; prêt de livres; production de films 

cinématographiques; organisation de concours (éducation 

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; services de jeu proposés en ligne à 

partir d'un réseau informatique; publication électronique 

de livres et de périodiques en ligne; micro- édition. 

Classe 42 : Recherches scientifiques; conception de 

logiciels; développement de logiciels; élaboration 

(conception) de logiciels; location de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) M. Gérard CAMPANELLI, 481 Chemin des 

Chambeironnes, Collet des Terres Rouges F-83660 

CARNOULES (FR) 

(740) M. ANTOINE CHERON; 5 RUE DUFRENOY 

F-75116 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 92243 

(111b) 1318846 

(151) 24/06/2016 

(300) 4240756  15/01/2016  FR 

(511) 35, 41 et 42 

Produits et 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 



BOPI_02MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

162 

 

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 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'enregistrements 

sonores; location de postes 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; 

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. 

Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 

conception (travaux d'ingénieurs); recherches scien-

tifiques; 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 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 dévelop-

pement 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) MORIN Virginie, 8 DEEP WATER BAY ROAD 

HOUSE 2 HONG KONG SAR (CN) 

Couleurs revendiquées : BLANC CODE PANTONE 11-

4800 BLEU FONCE CODE PANTONE 309C.LOGO ET 

NOM DE LA MARQUE "LUXE OBSERVER" en blanc sur 

fond carré de couleur bleu foncé. 

______________________________________________ 

(111) 92244 

(111b) 1318866 

(151) 05/06/2016 

(511) 18 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Imitations de cuir;  sacs d'écoliers; sacs à dos; 

portefeuilles de poche; sacs à provisions;  sacs de 

voyage; serviettes porte-documents;  buffleterie;  cordons 

(lanières) en cuir;  parapluies. 

(540)  

 
 

(731) Quanzhou blog bags Co.,Ltd., No 61 West of 

Zenglin North Road, Zenglin Community, Jinlong Street, 

Licheng District, Quanzhou City 362000 Fujian Province 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 92245 

(111b) 1318892 

(151) 30/06/2016 

(300) 1334210  14/06/2016  BX 

(511) 9, 12, 14, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Casques de protection; casques pour 

motocyclistes; casques pour scooters; logiciels; 

applications; stations d'accueil;  appareils et instruments 

pour l'accumulation et le stockage d'électricité. 

Classe 12 : Véhicules électriques, à savoir scooters à 

propulsion électrique, véhicules à moteur à deux roues et 

à trois roues, bicyclettes ainsi que parties et garnitures 

des produits précités; transporteurs électriques mono-

roues, à deux-roues et à trois roues à usage personnel, à 

savoir scooters, voiturettes et chariots; parties et 

garnitures pour véhicules; dispositifs et équipements de 

sécurité, de sûreté et antivol pour véhicules; sacs pour 

véhicules (électriques); boîtiers et conteneurs de stockage 

conçus pour être utilisés sur des véhicules. 

Classe 14 : Instruments horlogers et chronométriques; 

montres; horloges; appareils horaires; chronographes en 

tant qu'appareils horaires; chronomètres; bracelets de 
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montre; bracelets de montre; étuis pour montres, 

horloges, instruments horlogers et chronométriques;  

parties pour montres, horloges, et instruments horlogers 

et chronométriques; articles de bijouterie. 

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 

chapellerie, gants. 

Classe 35 : Services de vente au détail et en gros ainsi 

qu'importation et exportation de casques de protection, 

casques pour motocyclistes, casques pour scooters, 

logiciels, applis, stations d'accueil, appareils et 

instruments pour l'accumulation et le stockage 

d'électricité, véhicules électriques, à savoir scooters à 

propulsion électrique, véhicules à moteur à deux roues et 

à trois roues, bicyclettes ainsi que parties et garnitures 

des produits précités, transporteurs mono-roues, à deux-

roues et à trois roues électriques à usage personnel, à 

savoir scooters, voiturettes et chariots, parties et 

garnitures de véhicules, dispositifs et équipements de 

sécurité, de sûreté et antivol pour véhicules, sacs pour 

véhicules (électriques), boîtiers et conteneurs de stockage 

conçus pour être utilisés sur des véhicules, instruments 

horlogers et chronométriques, montres, horloges, 

appareils horaires, chronographes en tant qu'appareils 

horaires, chronomètres, bracelets de montre de type 

lanière, bracelets de montres, étuis pour montres, 

horloges, instruments horlogers et chronométriques, 

parties pour montres, horloges, instruments horlogers et 

chronométriques, articles de bijouterie, vêtements, articles 

chaussants, articles de chapellerie, gants, services de 

regroupement, pour le compte de tiers, de casques de 

protection, casques pour motocyclistes, casques pour 

scooters, logiciels, applis, stations d'accueil, appareils et 

instruments pour l'accumulation et le stockage 

d'électricité, véhicules électriques, à savoir scooters à 

propulsion électrique, véhicules à moteur à deux roues et 

à trois roues, bicyclettes ainsi que parties et garnitures 

des produits précités, transporteurs mono-roues, à deux-

roues et à trois roues électriques à usage personnel, à 

savoir scooters, voiturettes et chariots, parties et 

garnitures de véhicules, dispositifs et équipements de 

sécurité, de sûreté et antivol pour véhicules, sacs pour 

véhicules (électriques), boîtiers et conteneurs de stockage 

conçus pour être utilisés sur des véhicules, instruments 

horlogers et chronométriques, montres, horloges, 

appareils horaires, chronographes en tant qu'appareils 

horaires, chronomètres, bracelets de montre de type 

lanière, bracelets de montres, étuis pour montres, 

horloges, instruments horlogers et chronométriques, 

parties pour montres, horloges, instruments horlogers et 

chronométriques, articles de bijouterie, vêtements, articles 

chaussants, articles de chapellerie, gants permettant ainsi 

à une clientèle de les voir et de les acheter aisément. 

(540)  

 
 

(731) Ujet Vehicles S.à.r.l., 33, rue du Puits Romain L-

8070 Bertrange (LU) 

(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 

Leeuwenveldseweg 12 Weesp NL-1382 LX (NL) 

______________________________________________ 

(111) 92246 

(111b) 1318900 

(151) 19/07/2016 

(300) 4244691  29/01/2016  FR 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements, tee-shirts, sous-pulls, débardeurs, 

chemises, chemisiers, sweat-shirts, gilets, cardigans, 

pulls, pantalons, salopettes longues et courtes, caleçons 

courts et de bain, jupes, robes, combinaisons (vêtement), 

maillots de bain, vestes; sous-vêtements (slips, maillots 

de corps, culottes, bodys), chaussons, chaussettes, 

collants; lingerie, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs de 

bain; bavoirs, bavettes non en papier; chaussures (à 

l'exception des chaussures orthopédiques), chaussures 

en cuir et en toile, baskets, bottes, bottes de pluie, 

sandales, chaussures semelle souple et semelle de 

marche; ceintures (habillement); chapellerie, couvre-

oreilles, écharpes, bonnets, casquettes. 

(540)  

 
 

(731) DAUPHITEX, Société par Actions Simplifiée, 466, 

rue des Mercières F-69140 RILLIEUX LA PAPE (FR) 

______________________________________________ 

(111) 92247 

(111b) 1318984 

(151) 21/09/2016 

(300) 015247414  21/03/2016  EM 

(511) 3, 5 et 10 

Produits et services désignés : 
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Classe 3 : Préparation pour l'hygiène nasale; préparation 

de lavage pour l'hygiène nasale. 

Classe 5 : Produits pour douches nasales; solutions de 

lavage nasal; produits de rinçage nasal. 

Classe 10 : Dispositifs de lavage nasal; douche nasale. 

(540)  

 
 

(731) LABORATOIRE DE LA MER, AVENUE DU 

GÉNÉRAL PATTON - ZAC DE LA MADELEINE F-35400 

SAINT-MALO (FR) 

(740) CABINET VIDON MARQUES & JURIDIQUE PI; 

16B rue Jouanet - B.P. 90333 Technopôle Atalante 

F-35703  Rennes Cedex 7 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 92248 

(111b) 1319039 

(151) 02/05/2016 

(300) 52837/2015  04/11/2015  AT 

(511) 12, 25 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Bicyclettes;  motocycles, petits motocycles, 

scooters, vélomoteurs ainsi que toutes leurs parties et 

accessoires, à savoir moteurs pour véhicules terrestres, 

selles pour bicyclettes et motocyclettes, pneus, roues, 

jantes, garnitures de freins, disques de freins, garnitures, 

porte-bagages, coffres à bagages, sacoches, sacoches 

de réservoir, béquilles, garde-boue, déflecteurs arrière, 

rétroviseurs, bouchons de réservoir à essence, réservoirs, 

chaînes, banquettes; véhicules motorisés, à savoir 

véhicules à deux ou plusieurs essieux, y compris 

véhicules hors route (véhicules tout-terrain, quads);  

véhicules et leurs parties; petites motocyclettes, 

bicyclettes à moteur auxiliaire, motocycles légers, 

bicyclettes à assistance électrique (pédelecs), bicyclettes 

et véhicules à deux roues électriques, bicyclettes 

d'entraînement pour enfants, housses de siège pour 

véhicules à moteur;  housses pour selles de bicyclettes et 

motocycles. 

Classe 25 : Vêtements, notamment tee-shirts, polos, 

sweat-shirts, blousons, vestes, pull-overs, chemises, 

parkas, pantalons, combinaisons, gants, gants pour 

motocyclistes, vêtements pour motocyclistes (compris 

dans cette classe), sous-vêtements, chaussettes. 

Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules à moteur. 

(540)  

 
 

(731) KTM AG, Stallhofner Straße 3 A-5230 Mattighofen 

(AT) 

(740) Saxinger Chalupsky & Partner Rechtsanwälte 

GmbH; Edisonstraße 1, WDZ 8 A-4600 Wels (AT) 

(111) 92249 

(111b) 1319065 

(151) 13/07/2016 

(300) 1705372  11/05/2016  AU 

(511) 1 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Additifs chimiques pour engrais; fertilisants; 

fertilisants liquides; tourbe (engrais);  sels (fertilisants); 

algues (engrais); éléments nutritifs pour plantes; supports 

de culture pour l'horticulture; substrats pour la culture hors 

sol (agriculture); produits chimiques pour l'aquaculture, à 

l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 

parasiticides; additifs chimiques pour les terres; adjuvants 

chimiques destinés à l'horticulture; produits chimiques 

utilisés en tant que fertilisants; produits chimiques 

destinés à l'agriculture (autres que fongicides, 

désherbants, herbicides, insecticides, parasiticides); 

produits chimiques destinés à l'horticulture (autres que 

fongicides, désherbants, herbicides, insecticides, 

parasiticides); tourbe traitée chimiquement pour le 

jardinage;  tourbe traitée chimiquement pour l'horticulture; 

produits chimiques pour l'horticulture (à l'exception de 

fongicides, désherbants, herbicides, insecticides, 

parasiticides); extraits d'algues à utiliser comme engrais; 

nourriture à base d'algues pour plantes;  additifs facilitant 

l'enracinement des plantes; composts utilisés comme 

substrat horticole;  activateurs de croissance (autres qu'à 

usage médical ou vétérinaire); stimulants pour la 

croissance (autres qu'à usage médical ou vétérinaire); 

préparations pour la régulation de la croissance de 

plantes; stimulateurs de croissance pour plantes; 

préparations stimulant la croissance des plantes; argile 

expansée pour cultures hydroponiques (substrat);  agents 

de fibres de coco pour l'amendement des sols; fertilisants 

sans chlore; fertilisants; fertilisants pour les terres; 

fertilisants pour le jardinage;  fertilisants inorganiques; 

engrais minéraux; fertilisants multi-nutriments; milieux de 

culture; milieux de culture de plantes; matériaux 

hydroponiques; éléments nutritifs pour fleurs; éléments 

nutritifs pour végétaux; matériaux de culture; substances 

pour la croissance de plantes; tourbe traitée 

chimiquement pour l'agriculture; préparations de minéraux 

en tant que produits alimentaires nutritifs pour plantes; 

produits minéraux pour la culture de plantes; aliments 

végétaux; fibres de roche pour l'horticulture; préparations 

d'oligo-éléments pour plantes; oligo-éléments pour 

l'horticulture. 

Classe 25 : Articles vestimentaires (vêtements, articles 

chaussants, articles de chapellerie). 

(540)  

 
 

(731) REIZIGER PTY LTD, PO Box 1626 Subiaco WA 

6904 (AU) 
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(111) 92250 

(111b) 1319100 

(151) 11/04/2016 

(511) 37 

Produits et services désignés : 

Classe 37 : Informations en matière de réparation;  

construction; réparations sous-marines; construction 

d'hébergements à usage commercial; extraction minière;  

forage de puits; forage de puits profonds de pétrole ou de 

gaz;  nettoyage et réparation de chaudières;  entretien et 

réparation de brûleurs; installation et réparation 

d'appareils électriques; installation, maintenance et 

réparation de machines; remise à neuf de moteurs usés 

ou partiellement détruits; remise à neuf de machines 

usées ou partiellement détruites. 

(540)  

 
 

(731) Shandong Kerui Group Holding Co. Ltd., Shengli 

Industrial Park, Dongying City, Shandong Province (CN) 

(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 

Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 

Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 92251 

(111b) 1319116 

(151) 30/05/2016 

(300) 1323335  17/12/2015  BX 

(511) 4, 9 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 

produits pour absorber, arroser et lier la poussière; 

combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; 

graisses lubrifiantes; huiles lubrifiantes, lubrifiants 

industriels, lubrifiants pour automobiles; lubrifiants 

universels; graisses lubrifiantes pour véhicules; lubrifiants 

pour machines industrielles; huiles lubrifiantes à usage 

industriel; lubrifiants pour véhicules à moteur; lubrifiants 

pour véhicules automobiles; huile lubrifiante pour moteurs 

de véhicules automobiles; huiles industrielles pour 

batteries. 

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; disques compacts, dvd et autres supports 

d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils 

à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 

calculer, équipement de traitement de données, 

ordinateurs; logiciels; extincteurs; batteries; accumu-

lateurs [batteries]; batteries anodiques; batteries au 

lithium; batteries d'allumage; batteries d'anodes; batteries 

de démarrage; batteries électriques; batteries pour 

véhicules; batteries rechargeables; blocs-batteries; 

boîtiers de batteries; câbles pour batteries; chargeurs de 

batteries; vérificateurs de batteries; batteries électriques 

pour véhicules; batteries industrielles, y compris batteries 

dites "san", "abs" et "ps"; ensembles de batteries de 

démarrage en polypropylène; câbles électriques; 

redresseurs de courant; réducteurs (électricité); 

accumulateurs électriques; appareils pour la recharge 

d'accumulateurs électriques; plaques pour accumulateurs 

électriques; accumulateurs pour véhicules; caisses 

d'accumulateurs; bacs d'accumulateurs; pièces des 

produits précités. 

Classe 35 : Services de vente au détail et d'intermédiaires 

en affaires commerciales pour la commercialisation en 

gros de produits électriques, de batteries et d'appareils 

pour l'accumulation du courant; présentation de produits 

sur tout moyen de communication pour la vente au détail; 

services de comparaison de prix; services d'approvi-

sionnement pour des tiers [achat de produits et de 

services pour d'autres entreprises]; informations et 

conseils commerciaux aux consommateurs; location de 

temps publicitaire sur tout moyen de communication; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 

publicité; gestion de fichiers informatiques; recueil et 

systématisation de données dans un fichier central; 

démonstration de produits; promotion des ventes; 

agences d'import-export; publicité, gestion des affaires 

commerciales, administration commerciale; travaux de 

bureau; diffusion de matériels publicitaire (tract, 

prospectus, imprimés, échantillons); services d'abon-

nement à des journaux (pour des tiers); publicité et 

promotion en ligne sur un réseau informatique; publication 

de textes publicitaires ou promotionnels; publicité par 

correspondance et par voie électronique; location 

d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; 

relations publiques; estimations en affaires commerciales; 

agences d'informations commerciales; études de marché; 

prévisions économiques; établissement de statistiques; 

recherches de marché; régie publicitaire; location de 

matériel, d'espaces et de supports publicitaires; conseils, 

informations et renseignements d'affaires; expertises en 

affaires; investigations et recherches pour affaires; 

conseils relatifs à la gestion administrative de sites 

internet; courrier publicitaire; mise à jour de 
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documentation publicitaire; sondages d'opinion; gestion 

administrative de lieux d'exposition; décoration de vitrines; 

services de vente aux enchères; gestion administrative de 

primes promotionnelles; organisation d'opérations 

promotionnelles et publicitaires; regroupement pour le 

compte de tiers de produits électriques, de batteries et 

d'appareils pour l'accumulation du courant (à l'exception 

de leur transport) pour les consommateurs, permettant 

aux clients de visualiser (y compris dans un magasin, sur 

un lieu d'exposition à but commercial, dans un catalogue 

général de marchandises ou sur un site internet) et 

d'acheter ces produits par tout moyen (y compris de 

télécommunication); services de vente au détail et de 

vente en gros d'appareils et produits électriques, de 

batteries et d'appareils pour l'accumulation du courant (à 

l'exception de leur transport), de carburant, lubrifiants, 

huiles et graisses industrielles, ainsi que de démarreurs, 

alternateurs, distributeurs d'allumage, pompes de 

direction et pompes pour moteurs de véhicule. 

(540)  

 
 

(731) GOPAL S.A., 13, Avenue du Bois L-1251 

Luxembourg (LU) 

(740) Office Freylinger S.A.; 234, route d'Arlon L-8010 

Strassen (LU) 

______________________________________________ 

(111) 92252 

(111b) 1319184 

(151) 15/06/2016 

(300) 283073  23/02/2016  IL; 283075  23/02/2016  IL and 

283078  23/02/2016  IL 

(511) 5, 10 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, médicaments, 

substances diététiques conçues pour un usage médical, 

aliments diététiques conçus pour un usage médical, 

additifs nutritionnels à usage médical, préparations 

vitaminées, préparations d'oligo-éléments, compléments 

alimentaires minéraux, préparations bactériennes à usage 

médical. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires. 

Classe 42 : Services de recherche dans le domaine des 

produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Science Based 

Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142 91010 

Jerusalem (IL) 

(740) S. Horowitz & Co.; 31 Ahad Haam St., P.O.B. 2499 

6102402 Tel-Aviv (IL) 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, bleu sarcelle, vert 

fluo et vert foncé.Les lettres "t", "e" et "a" sont bleu foncé, 

la lettre "v" est divisée en 8 formes de diamants, les 

formes de diamants de la partie supérieure sont de 

couleur vert fluo, les diamants centraux sont de couleurs 

bleu sarcelle et vert foncé et les diamants de la partie 

inférieure sont de couleur bleu foncé. 

______________________________________________ 

(111) 92253 

(111b) 1319250 

(151) 06/09/2016 

(300) 562376  24/03/2016  PT 

(511) 2 et 17 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Peintures;  vernis;  glaçures [peintures, laques]; 

laques; siccatifs pour peintures. 

Classe 17 : Matériaux isolants; substances pour l'isolation 

de bâtiments contre l'humidité;  peintures isolantes; vernis 

isolants; huiles isolantes; isolants; compositions de 

calfeutrage; matières de calfeutrage; compositions 

d'étanchéité pour joints. 

(540)  

 
 

(731) CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, 

S.A., Avenida Dom Mendo, Nº 831 P-4474-009 MAIA (PT) 

(740) PAULO RUI DA SILVA PELAYO DE SOUSA 

HENRIQUES; Rua de Sá da Bandeira, 706, 6º. Dto. P-

4000-432 PORTO (PT) 

______________________________________________ 

(111) 92254 

(111b) 1319315 

(151) 14/09/2016 

(300) 142065  29/06/2016  BG 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Extraits alcoolisés, essences alcoolisées, 

produits à boire alcoolisés [sauf bières], produits à boire 

alcoolisés contenant des fruits, anisette [liqueurs], anis 

vert [liqueurs], apéritifs;  arrak [arak], baijiu [produits à 

boire chinois à base d'alcool distillé], eaux-de-vie, vins, 

kirsch, vodka, amers, produits à boire distillés, gin, 

digestifs [liqueurs et spiritueux], cocktails, poiré, curaçao, 

liqueurs, hydromel [alcool de miel];  alcools de menthe, 

nira [produits à boire alcoolisés à base de sucre de 
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canne], alcool de riz, piquette, extraits de fruits 

[alcoolisés];  boissons alcoolisées pré-mélangées, autres 

qu'à base de bière; rhum, cidre, saké, spiritueux [produits 

à boire], whisky. 

(540)  

 
 

(731) VP BRANDS INTERNATIONAL S.A, Dunav bul. 5 

BG-4000 Plovdiv (BG) 

(740) Vasya Ivanova GERMANOVA; j.k. Drujba 2, bl 273, 

vh. A, ap. 24 BG-1582 SOFIA (BG) 

______________________________________________ 

(111) 92255 

(111b) 1319418 

(151) 27/04/2016 

(300) 014748446  29/10/2015  EM 

(511) 1, 5, 29, 30, 31 et 32 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie ainsi 

qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; 

substances chimiques pour la conservation de produits 

alimentaires; matières tannantes; adhésifs [matières 

collantes] à usage industriel; cultures de micro-

organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 

émulsifiants; protéines à usage industriel; caséine et 

caséinates à usage industriel. 

Classe 5 : Substances diététiques à usage médical;  

aliments pour bébés;  cultures de micro-organismes à 

usage médical et vétérinaire;  succédanés de lait 

maternel;  compléments d'apport alimentaire sous forme 

de vitamines et de minéraux; produits à boire et 

substances diététiques à usage médical; lactose à usage 

pharmaceutique;  compléments de régime à base de 

protéines; compléments d'apport alimentaire à base de 

caséine et caséinates. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 

gelées; confitures; œufs; lait et produits laitiers; huiles et 

graisses alimentaires; présure; fromage en poudre; 

succédanés de lait et de crème;  lait et crème sous forme 

de poudre; mousses à base de lait, en tant que desserts; 

pâtés à la viande. 

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

café de substitution; farines et préparations à base de 

céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces; miel; 

sirop de mélasse; levures; poudres à lever; sel; moutarde; 

vinaigre;  sauces (condiments); épices;  glace à rafraîchir; 

sauces à salade; tourtes à la viande et pâtés de viande 

(non compris dans d'autres classes);  pizzas;  poudings; 

desserts soufflés; desserts sous forme de mousses 

[confiseries]; riz au lait; poudres et préparations destinées 

à la confection de cappuccinos et de boissons de cacao, 

chocolat, café et thé;  produits à boire à base de chocolat, 

cacao et café; sauces aux fruits. 

Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et 

forestiers, non compris dans d'autres classes; fruits et 

légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;  

aliments pour animaux, malt. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazéifiées et autres 

boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; 

sirops et autres préparations pour la fabrication de 

produits à boire. 

(540)  

 
 

(731) Arla Foods amba, Sønderhøj 14 DK-8260 Viby J 

(DK) 

(740) Zacco Denmark A/S; Arne Jacobsens Allé 15 DK-

2300 Copenhagen S (DK) 

Couleurs revendiquées : Blanc et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 92256 

(111b) 1319533 

(151) 20/04/2016 

(300) 86793097  20/10/2015  US 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Soupapes métalliques autres que parties de 

machines. 

(540)  

 
 

(731) BRAY INTERNATIONAL, INC., 13333 Westland E. 

Blvd. Houston TX 77041 (US) 

(740) Mark A. Oathout; 3701 Kirby Drive Suite 960 

Houston TX 77098 (US) 

______________________________________________ 

(111) 92257 

(111b) 1319796 

(151) 12/05/2016 

(511) 44 

Produits et services désignés : 
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Classe 44 : Services hospitaliers; soins de santé; 

physiothérapie; prestation de conseils en pharmacie; 

services de psychologues; services de télémédecine; 

services de sanatoriums; services de conseillers en 

diététique et nutrition; services de visagistes; jardinage; 

services d'opticiens; location d'installations sanitaires; 

services d'instituts de beauté; services de stations 

thermales. 

(540)  

 
 

(731) Tiens Group Co., Ltd., Wu Qing Development Zone, 

Tianjin New Tech Industrial Park Tianjin (CN) 

(740) Kangxin Partners, P.C.; Floor 16, Tower A, InDo 

Building, A48 Zhichun Road, Haidian District 100098 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 92258 

(111b) 1319799 

(151) 16/05/2016 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Wagons frigorifiques [véhicules ferroviaires]; 

systèmes hydrauliques pour véhicules; véhicules 

motorisés de taille réduite; bicyclettes électriques; 

téléphériques; chariots; traîneaux [véhicules]; pneus pour 

véhicules; véhicules aériens; yachts. 

(540)  

 
 

(731) Zhejiang TKL Machinery Co., Ltd., Fengqiao 

Industrial Area, Zhuji City Zhejiang Province (CN) 

(740) Hangzhou Inpro Intellectual Property Agency 

Co.,Ltd.; Technology Building A701, No.90 Wensan Road, 

Hangzhou City Zhejiang Province (CN) 

(111) 92259 

(111b) 1319846 

(151) 11/08/2016 

(300) 4282079  22/06/2016  FR 

(511) 18 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Malles et valises; bagages; sacs; 

portefeuilles; sacs à bandoulière; sacs de voyage; sacs à 

main; cartables; gibecières; sacs à dos; pochettes 

[bourses]; sacoches. 

(540)  

 

 

(731) ARMOR, Société par actions simplifiée, 20 rue 

Chevreul F-44100 NANTES (FR) 

(740) IPSILON; 63 avenue du Général Leclerc, F-92340 

Bourg-la-Reine (FR) 

______________________________________________ 

(111) 92260 

(111b) 1319868 

(151) 14/09/2016 

(300) 142066  29/06/2016  BG 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Extraits alcoolisés, essences alcoolisées, 

produits à boire alcoolisés [à l'exception de bières], 

produits à boire alcoolisés contenant des fruits, anisette 

[liqueur], anis [liqueur], apéritifs, arak [arrack]; baijiu 

[produit à boire alcoolisé distillé chinois], brandy, vins, 

kirsch, vodka; amers, produits à boire distillés, gin, 

digestifs [liqueurs et spiritueux], cocktails, poiré, curaçao, 

liqueurs, alcool de miel [hydromel],  liqueurs de menthe 

poivrée, nira [produit à boire alcoolisé à base de canne à 

sucre], alcool de riz, piquette, extraits de fruits 

[alcoolisés]; produits à boire alcoolisés pré-mélangés, 

autres qu'à base de bière; rhum, cidre, saké, spiritueux 

[produits à boire], whisky. 

(540)  

 
 

(731) VP BRANDS INTERNATIONAL S.A, Dunav bul. 5 

BG-4000 Plovdiv (BG) 

(740) Vasya Ivanova GERMANOVA; j.k. Drujba 2, bl. 273, 

vh. A, ap. 24 BG-1582 SOFIA (BG) 
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(111) 92261 

(111b) 1319875 

(151) 10/09/2016 

(300) 30 2016 208 724  25/03/2016  DE 

(511) 8 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 8 : Fourchettes de service; louches de service; 

cuillères de service; couteaux de service; pinces de 

service; instruments pour la préparation d'aliments, 

coutellerie et couteaux de cuisine. 

Classe 21 : Porte-baguettes; plateaux d'égouttage; 

bocaux de rangement en verre; ramequins; mugs; 

gobelets;  vaisselle pour le service de boissons; récipients 

pour le ménage ou la cuisine; porte-couteaux de table; 

planches à pain; boîtes à casse-croûte; boîtes à pain; 

corbeilles à pain; beurriers; refroidisseurs à beurre; 

carafes à vin; burettes; burettes en métaux précieux; 

baguettes; refroidisseurs de bouteilles; ouvre-bouteilles; 

récipients pour le ménage ou la cuisine; légumiers; 

ustensiles ménagers ou culinaires; vaisselle de table 

pouvant passer du four à la table;  vaisselle, batteries de 

cuisine et récipients; récipients pour boissons; verres, 

accessoires de bar et récipients pour boissons; cabarets 

[plateaux de service]; carrousels [articles de cuisine]; 

plateaux de service; plaques; plats creux de service; 

plateaux de service; vaisselle de service. 

(540)  

 
 

(731) BHS tabletop AG, Ludwigsmuehle 1 95100 Selb, 

Germany (DE) 

(740) Rechtsanwälte May & Pursch-May; Brühler Berg 26 

42657 Solingen Germany (DE) 

______________________________________________ 

(111) 92262 

(111b) 1319986 

(151) 30/05/2016 

(300) 1323333  17/12/2015  BX 

(511) 4, 9 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 

produits pour absorber, arroser et lier la poussière; 

combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; 

graisses lubrifiantes; huiles lubrifiantes, lubrifiants 

industriels, lubrifiants pour automobiles; lubrifiants 

universels; graisses lubrifiantes pour véhicules; lubrifiants 

pour machines industrielles; huiles lubrifiantes à usage 

industriel; lubrifiants pour véhicules à moteur; lubrifiants 

pour véhicules automobiles; huile lubrifiante pour moteurs 

de véhicules automobiles; huiles industrielles pour 

batteries. 

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 trans-

mission, la reproduction du son ou des images; supports 

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 

disques compacts, dvd et autres supports d'enre-

gistrement numériques; mécanismes pour appareils à 

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 

calculer, équipement de traitement de données, 

ordinateurs; logiciels; extincteurs; batteries; accumu-

lateurs [batteries]; batteries anodiques; batteries au 

lithium; batteries d'allumage; batteries d'anodes; batteries 

de démarrage; batteries électriques; batteries pour 

véhicules; batteries rechargeables; blocs-batteries; 

boîtiers de batteries; câbles pour batteries; chargeurs de 

batteries; vérificateurs de batteries; batteries électriques 

pour véhicules; batteries industrielles, y compris batteries 

dites "san", "abs" et "ps"; ensembles de batteries de 

démarrage en polypropylène; câbles électriques; 

redresseurs de courant; réducteurs (électricité); 

accumulateurs électriques; appareils pour la recharge 

d'accumulateurs électriques; plaques pour accumulateurs 

électriques; accumulateurs pour véhicules; caisses 

d'accumulateurs; bacs d'accumulateurs; pièces des 

produits précités. 

Classe 35 : Services de vente au détail et d'intermédiaires 

en affaires commerciales pour la commercialisation en 

gros de produits électriques, de batteries et d'appareils 

pour l'accumulation du courant; présentation de produits 

sur tout moyen de communication pour la vente au détail; 

services de comparaison de prix; services 

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 

de services pour d'autres entreprises]; informations et 

conseils commerciaux aux consommateurs; location de 

temps publicitaire sur tout moyen de communication; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 

publicité; gestion de fichiers informatiques; recueil et 

systématisation de données dans un fichier central; 

démonstration de produits; promotion des ventes; 

agences d'import-export; publicité, gestion des affaires 

commerciales, administration commerciale; travaux de 

bureau; diffusion de matériels publicitaire (tract, 

prospectus, imprimés, échantillons); services 

d'abonnement à des journaux (pour des tiers); publicité et 
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promotion en ligne sur un réseau informatique; publication 

de textes publicitaires ou promotionnels; publicité par 

correspondance et par voie électronique; location 

d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; 

relations publiques; estimations en affaires commerciales; 

agences d'informations commerciales; études de marché; 

prévisions économiques; établissement de statistiques; 

recherches de marché; régie publicitaire; location de 

matériel, d'espaces et de supports publicitaires; conseils, 

informations et renseignements d'affaires; expertises en 

affaires; investigations et recherches pour affaires; 

conseils relatifs à la gestion administrative de sites 

internet; courrier publicitaire; mise à jour de 

documentation publicitaire; sondages d'opinion; gestion 

administrative de lieux d'exposition; décoration de vitrines; 

services de vente aux enchères; gestion administrative de 

primes promotionnelles; organisation d'opérations 

promotionnelles et publicitaires; regroupement pour le 

compte de tiers de produits électriques, de batteries et 

d'appareils pour l'accumulation du courant (à l'exception 

de leur transport) pour les consommateurs, permettant 

aux clients de visualiser (y compris dans un magasin, sur 

un lieu d'exposition à but commercial, dans un catalogue 

général de marchandises ou sur un site internet) et 

d'acheter ces produits par tout moyen (y compris de 

télécommunication); services de vente au détail et de 

vente en gros d'appareils et produits électriques, de 

batteries et d'appareils pour l'accumulation du courant (à 

l'exception de leur transport), de carburant, lubrifiants, 

huiles et graisses industrielles, ainsi que de démarreurs, 

alternateurs, distributeurs d'allumage, pompes de 

direction et pompes pour moteurs de véhicule. 

(540)  

 
 

(731) GOPAL S.A., 13, Avenue du Bois L-1251 

Luxembourg (LU) 

(740) Office Freylinger S.A.; 234, route d'Arlon L-8010 

Strassen (LU) 

______________________________________________ 

(111) 92263 

(111b) 1320029 

(151) 10/10/2016 

(511) 28 

Produits et services désignés : 

Classe 28 : Putters de golf. 

(540)  

 
 

(731) Rife, Guerin D., 6540 Ambrosia Lane #1116 

Carlsbad CA 92011 (US) 

(111) 92264 

(111b) 1320040 

(151) 13/10/2016 

(300) 87004605  18/04/2016  US 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ludiciels informatiques. 

(540)  

 
 

(731) Lowtech Studios LLC, 4303 Choctaw Drive S.W. 

Grandville MI 49418 (US) 

(740) Craig A. Phillips Dickinson Wright PLLC; 2600 West 

Big Beaver, Suite 300 Troy MI 48084 (US) 

______________________________________________ 

(111) 92265 

(111b) 1320141 

(151) 30/05/2016 

(300) 1323337  17/12/2015  BX 

(511) 4, 9 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 

produits pour absorber, arroser et lier la poussière; 

combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; 

graisses lubrifiantes; huiles lubrifiantes, lubrifiants 

industriels, lubrifiants pour automobiles; lubrifiants 

universels; graisses lubrifiantes pour véhicules; lubrifiants 

pour machines industrielles; huiles lubrifiantes à usage 

industriel; lubrifiants pour véhicules à moteur; lubrifiants 

pour véhicules automobiles; huile lubrifiante pour moteurs 

de véhicules automobiles; huiles industrielles pour 

batteries. 

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; disques compacts, dvd et autres supports 

d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils 

à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 

calculer, équipement de traitement de données, 

ordinateurs; logiciels; extincteurs; batteries; accumu-

lateurs [batteries]; batteries anodiques; batteries au 

lithium; batteries d'allumage; batteries d'anodes; batteries 

de démarrage; batteries électriques; batteries pour 
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véhicules; batteries rechargeables; blocs-batteries; 

boîtiers de batteries; câbles pour batteries; chargeurs de 

batteries; vérificateurs de batteries; batteries électriques 

pour véhicules; batteries industrielles, y compris batteries 

dites "san", "abs" et "ps"; ensembles de batteries de 

démarrage en polypropylène; câbles électriques; 

redresseurs de courant; réducteurs (électricité); 

accumulateurs électriques; appareils pour la recharge 

d'accumulateurs électriques; plaques pour accumulateurs 

électriques; accumulateurs pour véhicules; caisses 

d'accumulateurs; bacs d'accumulateurs; pièces des 

produits précités. 

Classe 35 : Services de vente au détail et d'intermédiaires 

en affaires commerciales pour la commercialisation en 

gros de produits électriques, de batteries et d'appareils 

pour l'accumulation du courant; présentation de produits 

sur tout moyen de communication pour la vente au détail; 

services de comparaison de prix; services 

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 

de services pour d'autres entreprises]; informations et 

conseils commerciaux aux consommateurs; location de 

temps publicitaire sur tout moyen de communication; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 

publicité; gestion de fichiers informatiques; recueil et 

systématisation de données dans un fichier central; 

démonstration de produits; promotion des ventes; 

agences d'import-export; publicité, gestion des affaires 

commerciales, administration commerciale; travaux de 

bureau; diffusion de matériels publicitaire (tract, 

prospectus, imprimés, échantillons); services d'abon-

nement à des journaux (pour des tiers); publicité et 

promotion en ligne sur un réseau informatique; publication 

de textes publicitaires ou promotionnels; publicité par 

correspondance et par voie électronique; location 

d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; 

relations publiques; estimations en affaires commerciales; 

agences d'informations commerciales; études de marché; 

prévisions économiques; établissement de statistiques; 

recherches de marché; régie publicitaire; location de 

matériel, d'espaces et de supports publicitaires; conseils, 

informations et renseignements d'affaires; expertises en 

affaires; investigations et recherches pour affaires; 

conseils relatifs à la gestion administrative de sites 

internet; courrier publicitaire; mise à jour de 

documentation publicitaire; sondages d'opinion; gestion 

administrative de lieux d'exposition; décoration de vitrines; 

services de vente aux enchères; gestion administrative de 

primes promotionnelles; organisation d'opérations 

promotionnelles et publicitaires; regroupement pour le 

compte de tiers de produits électriques, de batteries et 

d'appareils pour l'accumulation du courant (à l'exception 

de leur transport) pour les consommateurs, permettant 

aux clients de visualiser (y compris dans un magasin, sur 

un lieu d'exposition à but commercial, dans un catalogue 

général de marchandises ou sur un site internet) et 

d'acheter ces produits par tout moyen (y compris de 

télécommunication); services de vente au détail et de 

vente en gros d'appareils et produits électriques, de 

batteries et d'appareils pour l'accumulation du courant (à 

l'exception de leur transport), de carburant, lubrifiants, 

huiles et graisses industrielles, ainsi que de démarreurs, 

alternateurs, distributeurs d'allumage, pompes de 

direction et pompes pour moteurs de véhicule. 

(540)  

 
 

(731) GOPAL S.A., 13, Avenue du Bois  L-1251 

Luxembourg (LU) 

(740) Office Freylinger S.A.; route d'Arlon 234 L-8010 

Strassen (LU) 

______________________________________________ 

(111) 92266 

(111b) 1320145 

(151) 19/07/2016 

(300) 16.00293  20/05/2016  MC 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 

cuits. 

(540)  

 
 

(731) LA COMPAGNIE DU CAP BLANC, Les Terrasses 

du Port, 2, avenue des Ligures MC-98000 MONACO 

(MC) 

______________________________________________ 

(111) 92267 

(111b) 1320146 

(151) 19/07/2016 

(300) 16.00292  20/05/2016  MC 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 

cuits. 
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(540)  

 
 

(731) LA COMPAGNIE DU CAP BLANC, Les Terrasses 

du Port, 2, avenue des Ligures MC-98000 MONACO 

(MC) 

______________________________________________ 

(111) 92268 

(111b) 1320170 

(151) 18/08/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour la 

réduction de la durée de neutropénie et incidences de 

neutropénie fébrile. 

(540)  

 
 

(731) Mylan Institutional Inc., 1718 Northrock Court 

Rockford IL 61103 (US) 

______________________________________________ 

(111) 92269 

(111b) 1320357 

(151) 13/07/2016 

(300) 30 2016 105 466  14/06/2016  DE 

(511) 16, 35 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Produits d'imprimerie. 

Classe 35 : Organisation d'expositions et de salons 

commerciaux à des fins commerciales et publicitaires;  

publication et mise en circulation de textes publicitaires. 

Classe 41 : Préparation d'expositions à des fins culturelles 

et éducatives; organisation et préparation de congrès et 

réunions; publication et mise en circulation de produits 

imprimés (autres qu'à des fins publicitaires). 

(540)  

 

(731) Messe München GmbH, Am Messesee 2 81829 

München (DE) 

(740) Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Mitscherlich; 

Sonnenstrasse 33 80331 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 92270 

(111b) 1320386 

(151) 15/08/2016 

(300) UK00003152456  01/03/2016  GB 

(511) 5 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques;  préparations 

d'immunothérapie; récepteurs de lymphocytes T; 

préparations d'immunothérapie comprenant des 

récepteurs de lymphocytes T artificiels;  préparations 

d'immunothérapie comprenant des gènes codant des 

récepteurs de lymphocytes T artificiels. 

Classe 44 : Services de traitements médicaux;  services 

d'immunothérapie; services de traitements médicaux et 

d'immunothérapie comprenant le prélèvement de 

leucocytes sur des patients, la combinaison des 

leucocytes avec des thérapies à base de récepteurs de 

cellules T artificielles, la transformation des leucocytes 

avec le gène codant le récepteur de cellules T et la 

perfusion des leucocytes transformés aux patients. 

(540)  

 
 

(731) Adaptimmune Limited, 91 Park Drive, Milton Park, 

Abingdon Oxfordshire OX14 4RY (GB) 

(740) Penningtons Manches LLP; 9400 Garsington Road, 

Oxford Business Park Oxford OX4 2HN (GB) 

______________________________________________ 

(111) 92271 

(111b) 1320388 

(151) 23/08/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées dans le 

traitement de syndromes myélodysplasiques et de bêta-

thalassémie, maladies auto-inflammatoires, maladies 

auto-immunes, maladies du sang, cancers, arthrite, 

maladies musculo-squelettiques et affections cutanées 

dans le domaine de l'oncologie, de l'immunologie et de 

l'inflammation;  préparations pharmaceutiques, à savoir 

substances médicamenteuses inhibitrices de la cytokine; 

préparations pharmaceutiques immunomodulatrices. 

(540)  
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(731) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ 

07901 (US) 

(740) Camille M. Miller Cozen O'Connor; 1650 Market 

Street, Suite 2800 Philadelphia PA 19103 (US) 

______________________________________________ 

(111) 92272 

(111b) 1320425 

(151) 06/09/2016 

(300) 30 2016 019 295  05/07/2016  DE 

(511) 1 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, à 

l'horticulture et à la sylviculture, notamment préparations 

fortifiantes pour plantes, préparations chimiques et/ou 

biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, 

préparations pour la régulation de la croissance des 

plantes, préparations chimiques pour le traitement des 

semences, agents tensioactifs, produits chimiques 

naturels ou artificiels à utiliser comme appâts sexuels ou 

agents pour perturber les insectes. 

Classe 5 : Préparations pour la lutte et la destruction 

d'animaux nuisibles; insecticides;  fongicides;  herbicides; 

pesticides. 

(540)  

 
 

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38 67063 

Ludwigshafen am Rhein (DE) 

______________________________________________ 

(111) 92273 

(111b) 1320428 

(151) 09/02/2016 

(300) 2015/67989  18/08/2015  TR 

(511) 7, 8, 9, 11 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines, machines-outils et robots industriels 

pour le traitement et le façonnage de bois, métaux, verre, 

matières plastiques et minéraux, imprimantes 3D; 

machines de construction et mécanismes robotisés 

(machines) pour la construction: bulldozers, machines de 

terrassement, excavateurs, machines pour la construction 

de routes et la réalisation de revêtements routiers, 

foreuses, perforatrices de roches, machines de balayage 

pour la voirie;  machines de levage, chargement et 

transmission, ainsi que mécanismes robotisés (machines) 

pour le levage, chargement et transmission: ascenseurs, 

escaliers mécaniques, grues; machines et mécanismes 

robotiques (machines) pour l'agriculture et l'élevage 

d'animaux, machines et mécanismes robotiques 

(machines) pour la transformation de céréales, fruits, 

légumes et aliments;  moteurs et groupes moteurs, autres 

que pour véhicules terrestres, leurs parties et garnitures, 

commandes hydrauliques et pneumatiques pour groupes 

moteurs et moteurs, freins autres que pour véhicules, 

garnitures de freins pour groupes moteurs, arbres à 

vilebrequin, boîtes de vitesses autres que pour véhicules 

terrestres, boîtes de vitesses (termes trop vagues de l'avis 

du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 

d'exécution commun), cylindres pour groupes moteurs, 

pistons pour groupes moteurs, turbines autres que pour 

véhicules terrestres, filtres pour groupes moteurs et 

moteurs, filtres à huile, à air et à carburant pour groupes 

moteurs de véhicules terrestres, pots d'échappement pour 

groupes moteurs de véhicules terrestres, collecteurs 

d'échappement pour groupes moteurs de véhicules 

terrestres, cylindres de groupes moteurs pour véhicules 

terrestres, têtes de cylindres de groupes moteurs pour 

véhicules terrestres, pistons pour groupes moteurs de 

véhicules terrestres, carburateurs pour véhicules 

terrestres, appareils pour la conversion de carburant pour 

groupes moteurs de véhicules terrestres, injecteurs pour 

groupes moteurs de véhicules terrestres, économiseurs 

de carburant pour groupes moteurs de véhicules 

terrestres, pompes pour groupes moteurs de véhicules 

terrestres, soupapes pour groupes moteurs de véhicules 

terrestres, démarreurs pour véhicules terrestres, dynamos 

pour groupes moteurs de véhicules terrestres, bougies 

d'allumage pour groupes moteurs de véhicules terrestres; 

roulements (parties de machines), roulements à rouleaux 

ou à billes;  machines pour le montage et démontage de 

pneus;  alternateurs, générateurs de courant, générateurs 

électriques, générateurs de courant fonctionnant à 

l'énergie solaire;  machines à peinture, pistolets à peinture 

automatiques, pistolets et machines à poinçonner 

électriques, hydrauliques et pneumatiques, distributeurs 

de ruban adhésif électriques (machines), pistolets 

électriques pour le gaz sous pression ou pulvérisateurs de 

liquides (machines), perceuses à main électriques, scies 

à main électriques, scies à chantourner électriques, 

spiraleuses (machines), machines à air comprimé, 

compresseurs (machines), installations de lavage pour 

véhicules, mécanismes robotiques (machines) dotés des 

fonctions précitées;  appareils de soudage électriques et à 

gaz, appareils de soudage à l'arc électrique, appareils de 

brasage tendre électriques, appareils de coupe à l'arc 

électrique, électrodes pour machines de soudage, robots 

industriels (machines) dotés des fonctions précitées; 

machines d'impression; machines de conditionnement, 

machines de remplissage, d'obturation et de scellement, 

étiqueteuses (machines), machines de tri, robots 

industriels (machines) dotés des fonctions précitées, 

machines d'emballage électriques pour l'obturation et le 

scellement de matières plastiques; machines pour le 

traitement de textiles, machines à coudre, robots 

industriels (machines) dotés des fonctions précitées;  
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pompes autres que parties de machines ou de groupes 

moteur (termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun), distributeurs de carburants pour stations-

service, pompes autorégulatrices à combustible;  

machines de cuisine électriques pour hacher, broyer, 

presser, mixer et émincer des produits alimentaires, lave-

linge, lave-linge de blanchisserie, lave-vaisselle, 

essoreuses (non chauffées), machines électriques pour le 

nettoyage de sols, moquettes ou planchers, aspirateurs et 

leurs parties; distributeurs automatiques de vente;  

machines de galvanisation et de galvanoplastie; ouvre-

portes et ferme-portes électriques, joints (parties de 

groupes moteurs). 

Classe 8 : Armes de poing et lames (armes); outils et 

appareils compris dans cette classe pour soins de beauté 

personnels: outils et appareils compris dans cette classe 

pour le rasage, l'épilation, la manucure et la pédicure, 

ustensiles électriques à main pour le lissage et le 

bouclage de cheveux, ciseaux, outils à main à 

fonctionnement manuel [non électriques] compris dans 

cette classe pour la réparation de machines, d'appareils et 

de véhicules et pour la construction, l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture, ces produits n'étant en 

aucun cas des outils électriques; fers à repasser 

électriques ou non électriques; fers à vapeur;  fourchettes, 

cuillers, couteaux et coupoirs non électriques, 

trancheuses, éplucheurs pour la cuisine, y compris ceux 

en métaux précieux. 

Classe 9 : Equipements et appareils de mesure, y 

compris ceux à usage scientifique, nautique, 

topographique (termes linguistiquement incorrects de 

l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun), météorologique, 

industriel et pour laboratoires, thermomètres, autres qu'à 

usage médical, baromètres, ampèremètres, voltmètres, 

hygromètres, appareils de test autres qu'à usage médical, 

télescopes, périscopes, boussoles, indicateurs de vitesse, 

appareils de laboratoire, microscopes, loupes, alambics, 

fours et fourneaux pour expériences en laboratoire; 

 appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 

reproduction de son ou images, appareils de prise de 

vues, appareils photographiques, appareils de télévision, 

magnétoscopes, lecteurs et graveurs de CD et DVD, 

lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de bureau, 

tablettes électroniques, microphones, haut-parleurs, 

écouteurs, appareils de télécommunication, appareils 

pour la reproduction de son ou images, périphériques 

d'ordinateurs, téléphones cellulaires, dispositifs de 

protection pour téléphones cellulaires, appareils 

téléphoniques, imprimantes d'ordinateurs, scanneurs 

[équipements de traitement de données], photocopieurs;  

 supports de données magnétiques et optiques ainsi que 

logiciels et programmes informatiques enregistrés sur ces 

derniers, publications électroniques téléchargeables et 

enregistrables, cartes optiques et cartes magnétiques 

codées;   antennes, antennes satellitaires, amplificateurs 

pour antennes, parties des produits précités; distributeurs 

de billets (tickets), guichets automatiques bancaires; 

composants électroniques utilisés dans les parties 

électroniques de machines et appareils, semi-

conducteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, 

puces [circuits intégrés], diodes, transistors [électro-

niques], têtes magnétiques pour appareils électroniques, 

serrures électroniques, cellules photoélectriques, 

appareils de commande à distance pour l'ouverture et la 

fermeture de portes, capteurs optiques; compteurs et 

indicateurs de quantités pour le mesurage de quantités 

consommées, minuteries automatiques; vêtements de 

protection contre les accidents, l'irradiation et le feu, gilets 

de sécurité, ainsi qu'appareils et équipements de 

sauvetage; lunettes de vue, lunettes de soleil et verres 

optiques ainsi que leurs étuis, contenants, parties et 

composants;  appareils et instruments pour la conduite, la 

transformation, l'accumulation ou la commande 

d'électricité, fiches électriques, boîtes de jonction 

[électricité], interrupteurs électriques, disjoncteurs, 

fusibles, ballasts d'éclairage, câbles pour le démarrage de 

batteries, tableaux de circuits électriques, résistances 

électriques, prises électriques, transformateurs 

électriques, adaptateurs électriques, chargeurs de 

batteries, sonnettes de porte électriques, câbles 

électroniques et électriques, batteries, accumulateurs 

électriques; alarmes et dispositifs antivol, autres que pour 

véhicules, sonnettes électriques; appareils et instruments 

de signalisation, signaux lumineux ou mécaniques pour la 

circulation; extincteurs, pompes à incendie, tuyaux et 

lances à incendie; radars, sonars, appareils et 

instruments de vision nocturne; aimants décoratifs; 

métronomes. 

Classe 11 : Installations d'éclairage; éclairages pour 

véhicules et espaces intérieurs-extérieurs; installations de 

chauffage utilisant de l'électricité ou des combustibles 

solides, liquides ou gazeux, chaudières de chauffage 

central, chaudières pour installations de chauffage, 

radiateurs [chauffage], échangeurs thermiques, autres 

que parties de machines, cuisinières, cuisinières de 

cuisine, capteurs solaires à conversion thermique 

[chauffage], générateurs de vapeur, de gaz et de 

brouillard, chaudières à vapeur, autres que parties de 

machines, générateurs d'acétylène, générateurs 

d'oxygène, générateurs d'azote; installations de 

conditionnement d'air et de ventilation; installations de 

refroidissement et congélateurs;  dispositifs électriques et 

au gaz, installations et appareils pour la cuisson, le 

séchage et l'ébullition: cuiseurs, marmites électriques, 

chauffe-eau électriques, barbecues, sèche-linge 

électriques; sèche-cheveux; sèche-mains; installations 
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sanitaires, robinets, installations de douche, toilettes 

[W.C.], cabines de bain et de douche, baignoires, sièges 

de toilettes, éviers, lavabos [parties d'installations 

sanitaires]; appareils pour l'adoucissement d'eau; 

appareils pour la purification d'eau;  installations pour la 

purification d'eau; installations d'épuration d'eaux usées;  

couvertures chauffantes et chauffe-lits électriques, autres 

qu'à usage médical;  chauffe-oreillers électriques; chauffe-

pieds électriques ou non électriques; bouillottes;  filtres 

pour aquariums et appareils de filtration pour aquariums; 

installations de type industriel pour la cuisson, le séchage 

et le refroidissement;  pasteurisateurs et stérilisateurs. 

Classe 21 : Appareils et instruments de nettoyage non 

électriques à fonctionnement manuel, brosses, autres que 

pinceaux, copeaux d'acier pour le nettoyage, éponges 

pour le nettoyage, paille de fer pour le nettoyage, chiffons 

en matières textiles pour le nettoyage, gants pour le 

lavage de vaisselle, cireuses non électriques à usage 

ménager, balais pour tapis, balais à franges;  brosses à 

dents, brosses à dents électriques, fil dentaire, blaireaux, 

brosses à cheveux, peignes;  ustensiles non électriques 

pour le ménage ou la cuisine, compris dans cette classe, 

[autres que fourchettes, couteaux, cuillères], services 

[vaisselle], marmites et casseroles, ouvre-bouteilles, pots 

à fleurs, pailles pour boissons, ustensiles de cuisson non 

électriques;  planches à repasser et leurs housses 

préformées, étendoirs à linge, supports de séchage pour 

vêtements;  cages pour animaux domestiques, aquariums 

d'appartement, vivariums et terrariums d'appartement 

pour animaux et la culture de plantes; ornements et 

articles décoratifs en verre, porcelaine, faïence ou argile, 

compris dans cette classe, à savoir statues, figurines et 

vases, tous les produits précités étant en verre, 

porcelaine, faïence ou argile;  souricières, pièges à 

insectes, dispositifs électriques pour l'attraction et 

l'élimination de mouches et d'insectes, tue-mouches, 

chasse-mouches;  brûle-parfums, pulvérisateurs de 

parfum, vaporisateurs à parfum, appareils électriques ou 

non électriques pour le démaquillage, houppes à poudrer, 

trousses de toilette;  buses pour tuyaux d'arrosage, 

pommes d'arrosoirs, dispositifs d'arrosage, arrosoirs de 

jardinage; verre brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre 

pour la construction, mosaïques en verre et verre en 

poudre pour la décoration, autres que pour la 

construction, laine de verre autre que pour l'isolation ou 

l'usage textile. 

(540)  

 

(731) BMVA ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ, Gültepe Mah. Türe Sok. No:2 

İSTANBUL (TR) 

Couleurs revendiquées : Vert, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 92274 

(111b) 1320479 

(151) 28/12/2015 

(511) 1 et 2 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Résines acryliques à l'état brut; silicones; 

résines de silicone organique;  adhésifs à usage 

industriel; colles à usage industriel; polyuréthane; 

émulsions d'acétate de polyvinyle. 

Classe 2 : Peintures; enduits pour le bois [peintures]; 

vernis; revêtements de protection pour châssis de 

véhicules; peintures ignifuges; enduits chimiques sans 

cohésion, utilisés pour poêles anti-adhésives; Poudres 

d'étanchéité [peintures]; ciment en résine; préparations 

contre la ternissure des métaux. 

(540)  

 
 

(731) SHANDONG SINGAL CHEMICAL GROUP CO., 

LTD., Economic Development Zone, Guangrao County, 

Dongying City 257300 Shandong Province (CN) 

(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 

Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan 

City 250014 Shandong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 92275 

(111b) 1320481 

(151) 03/12/2015 

(300) 2015-117551  16/11/2015  JP 

(511) 38 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 38 : Diffusion multimédia, audio et vidéo par le 

biais d'Internet et autres réseaux de communication;  

services de diffusion sur le Web; transmission de 

messages, données et contenus par Internet et d'autres 

réseaux de communication; fourniture d'accès à des 

forums et sites de dialogue pour la transmission de 
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messages, commentaires et contenus multimédias entre 

des utilisateurs dans des domaines d'intérêt général par le 

biais d'Internet et d'autres réseaux de communication; 

transmission de supports électroniques, contenus 

multimédias, vidéos, films, images, textes, photographies, 

contenus générés par l'utilisateur, contenus audio et 

informations par le biais d'Internet et autres réseaux de 

communication; fourniture d'accès à des forums 

communautaires permettant à des utilisateurs de publier, 

rechercher, regarder, partager, critiquer, évaluer et 

commenter des vidéos et autres contenus multimédias 

par le biais d'Internet et d'autres réseaux de 

communication. 

Classe 41 : Coordination et animation de divertissements 

et cours d'éducation permettant de fournir des supports 

électroniques, des informations électroniques par le biais 

d'Internet ou d'autres réseaux de communication; 

organisation de loteries; services éducatifs dans le 

domaine des arts, du sport ou des connaissances; 

organisation de dons de corps humains pour l'éducation 

médicale;  planification et administration de séminaires; 

dressage animalier de chevaux; expositions de plantes; 

services de présentation d'animaux; publication 

électronique en ligne de livres et de périodiques;  services 

de bibliothèques pour la consultation d'ouvrages de 

littérature et d'archives documentaires; exposition 

d’œuvres d'art; services de jardins botaniques et 

zoologiques; grottes ouvertes au public; édition de livres; 

planification ou administration de représentations en 

matière de films cinématographiques, divertissements, 

pièces de théâtre ou musique; production de programmes 

radiophoniques ou télévisés; projection, production ou 

distribution de films cinématographiques; présentation de 

spectacles en direct; services de mise en scène ou de 

présentation de pièces de théâtre; services de préparation 

de représentations musicales; réalisation d'émissions de 

radio et télévision;  exploitation d'équipements vidéo et 

audio pour le montage d'émissions de radio et de 

télévision; production de vidéos à des fins éducatives, 

culturelles, de divertissement et sportives; services de 

réalisation ou de présentation de pièces de théâtre; 

exploitation d'équipements vidéo et audio pour le montage 

d'émissions de radio et de télévision; coordination de 

compétitions sportives; planification et administration à 

l'exclusion de représentations en matière de films 

cinématographiques, divertissements, pièces de théâtre, 

musique, sports, courses hippiques; organisation, 

coordination et animation de courses cyclistes, courses 

de bateaux, courses automobiles; de divertissements 

sous forme d'expositions et courses de voitures;  

animation de courses hippiques; services de studios de 

télévision et cinéma; mise à disposition d'installations 

d'exercice physique; services de centres récréatifs; mise à 

disposition d'installations pour films cinématographiques, 

divertissements, pièces de théâtre, musique ou formation 

en matière d'éducation; réservation de places pour des 

manifestations de divertissement; services de prêt 

d'appareils pour films cinématographiques, pellicules à 

projeter, instruments de musique, machines d'exercice 

physique, récepteurs de télévision, récepteurs radio, 

livres, disques phonographiques, bandes magnétiques 

enregistrées, pellicules positives et négatives, jouets, 

appareils pour parcs récréatifs, appareils pour jeux, 

peintures (tableaux) et œuvres calligraphiques, appareils 

de prise de vues; services de prêt d'appareils pour films 

cinématographiques, pellicules à projeter, instruments de 

musique, machines d'exercice physique, récepteurs de 

télévision, récepteurs radio, livres, disques 

phonographiques, bandes magnétiques enregistrées, 

pellicules positives et négatives, jouets, appareils pour 

parcs récréatifs, appareils pour jeux, peintures (tableaux) 

et œuvres calligraphiques, appareils de prise de vues; 

photographie; services d'interprète; services de 

traduction. 

(540)  

 
 

(731) Kamimura, Yuki, Amflat yaesu 502 12-11 shinkawa, 

2 chome, Chuou-ku Tokyo 104-0033 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 92276 

(111b) 1320601 

(151) 18/05/2016 

(511) 3, 9, 14, 18 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits de parfumerie;  parfums;  eau de 

parfum (parfumerie);  eau de cologne;  eaux de toilette;  

crèmes après-rasage;  lotions après-rasage;  lotions de 

rasage; mousses et crèmes à raser;  lotions capillaires; 

shampooings; après-shampooings;  huiles essentielles à 

usage personnel; produits cosmétiques;  masques de 

beauté; cold-creams; crèmes pour les mains;  crèmes 

pour le corps et le visage;  déodorants corporels;  produits 

antiperspirants à usage personnel;  nettoyants pour la 

peau;  savons à usage personnel; savonnettes;  savons 

de bain;  mousses de bain et de douche;  gels de bain et 

de douche;  huiles pour le corps; lotions corporelles;  

lotions pour la peau; dentifrices. 

Classe 9 : Lunettes de vue;  lunettes de soleil;  articles de 

lunetterie pour le sport; verres, montures, supports, 

chaînettes, cordonnets et étuis pour lunettes de vue et 

lunettes de soleil;  casques de protection; casques pour 
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motocyclistes; sacs, étuis et pochettes spécialement 

conçus pour le port ou le transport de téléphones mobiles, 

ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes électroniques, 

lecteurs de fichiers MP3, lecteurs de fichiers MP4, 

assistants numériques personnels, lecteurs multimédias 

portables, lecteurs vidéo et audio numériques, liseuses 

électroniques, clés USB, casques à écouteurs, écouteurs, 

appareils de prise de vues et caméras vidéo; Clés USB; 

cordons (dragonnes) pour téléphones mobiles, lecteurs 

de fichiers MP3, lecteurs de fichiers IMP4, appareils de 

prise de vues, lecteurs multimédias portables ainsi que 

lecteurs vidéo et audio numériques. 

Classe 14 : Articles de bijouterie; articles de bijouterie 

d'imitation; articles de bijouterie fantaisie; boucles 

d'oreilles; bracelets en tant qu'articles de bijouterie; 

colliers; bagues en tant qu'articles de bijouterie;  bracelets 

de cheville;  pendentifs;  broches en tant qu'articles de 

bijouterie;  chaînes de bijouterie; boutons de manchettes; 

épingles de cravate;  boîtes en métaux précieux;  coffrets 

a bijoux; épingles décoratives;  ornements pour articles de 

bijouterie; ornements en métaux précieux pour chapeaux; 

instruments horlogers et chronométriques; horloges; 

montres; parties de montre; montres-bracelets; montres 

de plongée; montres à gousset; chronomètres; 

chronographes utilisés comme articles d'horlogerie et 

comme montres; bracelets de montres souples ou rigides; 

chaînes de montres;  boîtiers de montre. 

Classe 18 : Cuirs et peaux d'animaux; sacs; sacs épaule; 

sacs à main; sacs de type "boston";  sacs à porter sur les 

hanches; harnais porte-bébés; cabas en toile, cuir et 

imitations de cuir; sacs polochon; sacs à main de soirée; 

pochettes; portefeuilles; porte-monnaies; étuis pour cartes 

de crédit et porte-cartes de crédit en cuir; étuis pour 

cartes de visite; sacs de voyage;  valisettes en cuir;  sacs 

à chaussures de voyage;  serviettes porte-documents; 

attachés-cases; pochettes en cuir; mallettes de transport 

en cuir;  sacs d'écoliers; sacoches-cartables; valises;  

malles de voyage;  sacs de sport;  sacs et sacs fourre-tout 

pour vêtements de sport;  sacs-housses de voyage pour 

vêtements; étuis pour clés; sacs à dos;  sacs à dos à 

armature; bagages de cabine; sacs à roulettes;  vanity-

cases non garnis;  sacs vides pour articles de rasage;  

sacs de plage; parapluies;  parasols;  bâtons de marche;  

fouets, harnais et articles de sellerie. 

Classe 25 : Pull-overs; cardigans; sweaters; jerseys; 

chandails; vestes; sweat-shirts;  parkas;  maillots de bain; 

maillots de natation; paréos; chemisiers; chemises; polos; 

pantalons; jeans; gilets de costume; blazers; jupes; 

bermudas;  shorts;  T-shirts;  boléros; robes;  robes pour 

dames;  costumes pour hommes;  tailleurs pour femmes; 

robes de soirée;  robes de mariée;  costumes de mariage;  

robes de cocktail; vestes d'intérieur; smokings;  

manteaux; blousons;  manteaux trois-quarts; manteaux de 

pluie; anoraks; vestes en duvet; pardessus; manteaux de 

fourrure; vestes de fourrure; survêtements; combinaisons; 

sous-vêtements; peignoirs de bain; cache-corsets; gilets; 

culottes; caleçons de type boxer;  déshabillés; soutiens-

gorges; chemises de nuit longues; pyjamas; peignoirs; 

articles de bonneterie et collants (bas-culottes);  collants; 

bas; chaussettes; caleçons longs; leggins (pantalons); 

capes; ponchos; écharpes; châles; foulards; cravates; 

foulards en tant que vêtements; bandanas; nœuds 

papillons; carrés de poche; gavroches;  gants en tant que 

vêtements; ceintures pour vêtements; bretelles; chaus-

sures; chaussures de pluie; bottes de pluie;  chaussures 

de gymnastique; baskets; bottes; bottines; sandales; 

tongs; chaussons; sabots; chapeaux; casquettes en tant 

qu'articles de chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei Tornabuoni, 2 

I-50123 Firenze (FI) (IT) 

(740) Società Italiana Brevetti S.p.A.; Corso dei Tintori, 25 

I-50122 Firenze (IT) 

______________________________________________ 

(111) 92277 

(111b) 1320619 

(151) 11/07/2016 

(511) 36 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Services d'assurances;  affaires financières;  

affaires monétaires;  affaires immobilières, services de 

distribution automatique d'argent, services de prêt, 

services de crédit, services d'investissement et d'épargne, 

services de location de biens immobiliers longue durée, 

services de banques commerciales et de banques 

d'investissement, services de conseil, d'information et de 

conseillers s'y rapportant. 

(540)  

 
 

(731) BANCO COFIDIS, S.A., AVENIDA 24 DE JULHO, 

Nº 98 P-1200-870 LISBOA (PT) 

(740) Garrigues IP, Unipessoal, Lda.; Av. da República, 

Nº 25 - 1º P-1050-186 Lisboa (PT) 
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(111) 92278 

(111b) 1320623 

(151) 15/07/2016 

(300) 30 2016 101 523  19/02/2016  DE 

(511) 4 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles industrielles; graisses industrielles; 

lubrifiants; huiles pour groupes moteurs; huiles 

d'engrenages; additifs pour l'essence;  additifs pour 

carburants pour véhicules; carburants pour véhicules. 

(540)  

 
 

(731) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 

Petuelring 130 80809 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 92279 

(111b) 1320634 

(151) 12/07/2016 

(300) 4263278  08/04/2016  FR 

(511) 35, 38 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 

informatique; location de temps publicitaire et d'espaces 

publicitaires sur tout moyen de communication; diffusion 

d'annonces publicitaires; publication de textes 

publicitaires; organisation d'expositions, de colloques à 

buts commerciaux ou de publicité; services d'affichage, de 

distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 

imprimés, échantillons); location de tout matériel 

publicitaire et de présentation commerciale; services 

d'abonnement pour des tiers à des services de 

télécommunication; service d'abonnement pour des tiers à 

des produits de l'imprimerie, à des publications 

électroniques ou non, à des publications numériques et à 

tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou 

d'images, de produits audiovisuels ou de produits 

multimédias (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, sur supports 

correspondants (disques compacts audionumériques, 

disques vidéo audionumériques); abonnement à un 

service télématique; abonnement à une chaîne de 

télévision. 

Classe 38 : Télécommunications; télécommunications par 

réseaux nationaux et internationaux (Internet); 

transmission de messages, de données, d'informations et 

d'images à travers tout réseau de télécommunications, y 

compris Internet; transmission et diffusion de chaînes de 

télévision, de chaînes radiophoniques, de programmes, 

de programmes de télévision, de programmes 

radiophoniques, de programmations simultanées et de 

sélection de chaînes de télévision, de films télévisés, de 

films d'animation, de téléfilms, de feuilletons, de séries 

télévisées, de programmes courts, de courts ou longs 

métrages, de vidéogrammes, de dessins et séries 

animés, d'émissions télévisées de divertissement, de 

reportages télévisés, de radioreportages, de débats, de 

documentaires télévisés, d'oeuvres audiovisuelles et 

multimédia, de films cinématographiques, de 

photographies, d'images animées et/ou fixes, de musique, 

de sons, de messages, d'informations, de données par 

tous moyens téléphoniques ou visiophoniques, par 

télévision, télédiffusion, par radio, à partir de 

phonogrammes et de vidéogrammes, par câble, voie 

hertzienne, satellites, réseaux informatiques; télévision 

par câbles; diffusion d'émissions télévisées et 

radiophoniques; transmission et diffusion d'informations 

en matière de productions audiovisuelles, de programmes 

radiophoniques, ou de programmes de télévision par tous 

moyens d'informations en matière de divertissements; 

transmission d'informations accessibles via des bases de 

données et centres serveurs de bases de données 

informatiques ou télématiques; transmission et diffusion 

de données commerciales par voie informatique, par 

câble, par satellite, par voie hertzienne, par voie 

téléinformatique, par réseaux de communication. 

Classe 41 : Production, création, réalisation, montage, 

édition, distribution, location et prêt d'oeuvres 

audiovisuelles, de programmes de télévision, de films ou 

de téléfilms, de courts ou longs métrages, de feuilletons, 

de séries télévisées, de dessins et séries animés, de films 

et séries documentaires, de films télévisés, de films 

cinématographiques autres que publicitaires, de films 

d'animation, de téléfilms, d'émissions télévisées, de 

programmes courts télévisés, de reportages, de 

divertissements, de débats, de programmes et 

vidéogrammes, de reportages, de radioreportages, 

d'oeuvres multimédia sur tous supports de sons et/ou 

d'images; mise à disposition de divertissement par le biais 

de la télévision, de la radio, du cinéma, de la télévision 

par câble, de la télévision par satellite et d'Internet; 

montage, production et location de films autres que 

publicitaires, de vidéos, de programmes de télévision, de 

programmes radiophoniques; organisation de spectacles 

(services d'imprésarios); production de spectacles; 

services de studios d'enregistrement et de studios de 

télévision; microfilmage; enregistrement (filmage) sur 
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bandes vidéo; services d'imagerie numérique; sous-

titrage. 

(540)  

 
 

(731) HARMONY, Société par actions simplifiée à associé 

unique, 9, rue Archimède F-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ 

(FR) 

(740) INLEX IP EXPERTISE, Mme. JULIE DULMAN; 5 

RUE FEYDEAU F-75002 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 92280 

(111b) 1320641 

(151) 20/07/2016 

(300) 30 2016 101 507  19/02/2016  DE 

(511) 4 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles industrielles; graisses industrielles; 

lubrifiants; huiles pour groupes moteurs; huiles 

d'engrenages; additifs pour l'essence; additifs pour 

carburants pour véhicules; carburants pour véhicules. 

(540)  

 
 

(731) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 

Petuelring 130 80809 München (DE) 

Couleurs revendiquées : Bleu, noir, gris, blanc et argent. 

______________________________________________ 

(111) 92281 

(111b) 1320642 

(151) 20/07/2016 

(300) 30 2016 101 529  19/02/2016  DE 

(511) 4 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles industrielles; graisses industrielles; 

lubrifiants; huiles pour groupes moteurs; huiles 

d'engrenages; additifs pour l'essence; additifs pour 

carburants pour véhicules; carburants pour véhicules. 

(540)  

 
 

(731) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 

Petuelring 130 80809 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 92282 

(111b) 1320682 

(151) 18/08/2016 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Amplificateurs audio; câbles audio; 

composants électroniques audio, à savoir ambianceurs; 

casques d'écoute audio; enregistreurs audio; haut-

parleurs audio; magnétophones à bande; récepteurs 

audio et récepteurs vidéo; boîtiers spécialement conçus 

pour le logement d'équipements audio; logiciels de 

commande du fonctionnement de dispositifs audio et 

vidéo; logiciels de manipulation de données audio 

numériques à utiliser dans des applications pour supports 

audio; logiciels informatiques pour le réglage et 

l'amélioration de la qualité du son d'équipements 

informatiques et audio; produits électroniques grand 

public, à savoir amplificateurs audio, haut-parleurs audio, 

récepteurs audio, connecteurs et câbles électriques audio 

et pour haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, 

haut-parleurs, dispositifs de conversion de courant, 

convertisseurs de courant et onduleurs;  lecteurs et 

enregistreurs audio et vidéo numériques;  enregistreurs 

de bandes audionumériques; écouteurs et casques à 

écouteurs; unités électriques de lecture audio; lecteurs 

audio électriques pourvus d'éclairages et de haut-

parleurs; casques à écouteurs;  casques à écouteurs, y 

compris cordons attachés; haut-parleurs, casques à 

écouteurs, microphones et lecteurs de CD;  casques 

d'écoute pour la musique; dispositifs électroniques 

numériques portables et portatifs pour la transmission de 

fichiers audio; récepteurs radio et syntoniseurs radio; 

casques à écouteurs stéréophoniques; étuis pour 

équipements musicaux, audio et équipements 

électroniques correspondants, à savoir étuis pour haut-

parleurs audio. 

(540)  
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(731) HALE DEVICES, INC., 650 W. LAKE ST., Suite 110 

Chicago IL 60661 (US) 

(740) Clifford H. Kraft Clifford H. Kraft Attorney at Law; 

320 Robin Hill Dr. Naperville IL 60540 (US) 

______________________________________________ 

(111) 92283 

(111b) 1320688 

(151) 15/08/2016 

(300) UK00003152445  01/03/2016  GB 

(511) 5 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 

d'immunothérapie; récepteurs de lymphocytes T; 

préparations d'immunothérapie comprenant des 

récepteurs de lymphocytes T artificiels;  préparations 

d'immunothérapie comprenant des gènes codant des 

récepteurs de lymphocytes T artificiels. 

Classe 44 : Services de traitements médicaux;  services 

d'immunothérapie;  services de traitements médicaux et 

d'immunothérapie comprenant le prélèvement de 

leucocytes sur des patients, la combinaison des 

leucocytes avec des thérapies à base de récepteurs de 

cellules T artificielles, la transformation des leucocytes 

avec le gène codant le récepteur de cellules T et la 

perfusion des leucocytes transformés aux patients. 

(540)  

 
 

(731) Adaptimmune Limited, 91 Park Drive, Milton Park, 

Abingdon Oxfordshire OX14 4RY (GB) 

(740) Penningtons Manches LLP; 9400 Garsington Road, 

Oxford Business Park Oxford OX4 2HN (GB) 

______________________________________________ 

(111) 92284 

(111b) 1320690 

(151) 23/08/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées dans le 

traitement de syndromes myélodysplasiques et de bêta-

thalassémie, maladies auto-inflammatoires, maladies 

auto-immunes, maladies du sang, cancers, arthrite, 

maladies musculo-squelettiques et affections cutanées 

dans le domaine de l'oncologie, de l'immunologie et de 

l'inflammation;  préparations pharmaceutiques, à savoir 

substances médicamenteuses inhibitrices de la cytokine; 

préparations pharmaceutiques immunomodulatrices. 

(540)  

 

(731) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ 

07901 (US) 

(740) Camille M. Miller Cozen O'Connor; 1650 Market 

Street, Suite 2800 Philadelphia PA 19103 (US) 

______________________________________________ 

(111) 92285 

(111b) 1320691 

(151) 23/08/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées dans le 

traitement de syndromes myélodysplasiques et de bêta-

thalassémie, maladies auto-inflammatoires, maladies 

auto-immunes, maladies du sang, cancers, arthrite, 

maladies musculo-squelettiques et affections cutanées 

dans le domaine de l'oncologie, de l'immunologie et de 

l'inflammation;  préparations pharmaceutiques, à savoir 

substances médicamenteuses inhibitrices de la cytokine; 

préparations pharmaceutiques immunomodulatrices. 

(540)  

 
 

(731) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ 

07901 (US) 

(740) Camille M. Miller Cozen O'Connor; 1650 Market 

Street, Suite 2800 Philadelphia PA 19103 (US) 

______________________________________________ 

(111) 92286 

(111b) 1320692 

(151) 23/08/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées dans le 

traitement de syndromes myélodysplasiques et de bêta-

thalassémie, maladies auto-inflammatoires, maladies 

auto-immunes, maladies du sang, cancers, arthrite, 

maladies musculo-squelettiques et affections cutanées 

dans le domaine de l'oncologie, de l'immunologie et de 

l'inflammation;  préparations pharmaceutiques, à savoir 

substances médicamenteuses inhibitrices de la cytokine; 

préparations pharmaceutiques immunomodulatrices. 

(540)  

 
 

(731) CELGENE CORPORATION, 86 Morris Avenue 

SUMMIT NJ 07901 (US) 

(740) Camille M. Miller Cozen O'Connor; 1650 Market 

Street, Suite 2800 Philadelphia PA 19103 (US) 
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(111) 92287 

(111b) 1320693 

(151) 23/08/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées dans le 

traitement de syndromes myélodysplasiques et de bêta-

thalassémie, maladies auto-inflammatoires, maladies 

auto-immunes, maladies du sang, cancers, arthrite, 

maladies musculo-squelettiques et affections cutanées 

dans le domaine de l'oncologie, de l'immunologie et de 

l'inflammation; préparations pharmaceutiques, à savoir 

substances médicamenteuses inhibitrices de la cytokine; 

préparations pharmaceutiques immunomodulatrices. 

(540)  

 
 

(731) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ 

07901 (US) 

(740) Camille M. Miller Cozen O'Connor; 1650 Market 

Street, Suite 2800 Philadelphia PA 19103 (US) 

______________________________________________ 

(111) 92288 

(111b) 1320694 

(151) 23/08/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées dans le 

traitement de syndromes myélodysplasiques et de bêta-

thalassémie, maladies auto-inflammatoires, maladies 

auto-immunes, maladies du sang, cancers, arthrite, 

maladies musculo-squelettiques et affections cutanées 

dans le domaine de l'oncologie, de l'immunologie et de 

l'inflammation;  préparations pharmaceutiques, à savoir 

substances médicamenteuses inhibitrices de la cytokine; 

préparations pharmaceutiques immunomodulatrices. 

(540)  

 
 

(731) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ 

07901 (US) 

(740) Camille M. Miller Cozen O'Connor; 1650 Market 

Street, Suite 2800 Philadelphia PA 19103 (US) 

______________________________________________ 

(111) 92289 

(111b) 1320695 

(151) 23/08/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées dans le 

traitement de syndromes myélodysplasiques et de bêta-

thalassémie, maladies auto-inflammatoires, maladies 

auto-immunes, maladies du sang, cancers, arthrite, 

maladies musculo-squelettiques et affections cutanées 

dans le domaine de l'oncologie, de l'immunologie et de 

l'inflammation;  préparations pharmaceutiques, à savoir 

substances médicamenteuses inhibitrices de la cytokine; 

préparations pharmaceutiques immunomodulatrices. 

(540)  

 
 

(731) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ 

07901 (US) 

(740) Camille M. Miller Cozen O'Connor; 1650 Market 

Street, Suite 2800 Philadelphia PA 19103 (US) 

______________________________________________ 

(111) 92290 

(111b) 1320764 

(151) 08/09/2016 

(300) 4296283  02/09/2016  FR 

(511) 29, 30 et 32 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 

gelées de fruits ou de légumes; confitures; compotes; 

salades de fruits; lait; produits laitiers; desserts à base de 

lait ou de produits laitiers; boissons lactées où le lait 

prédomine; mélanges contenant de la graisse pour 

tartines; yaourt; crème; crème artificielle [succédanés de 

produits laitiers]; milk-shakes à base de crème glacée; 

yaourts de type crème dessert; lait fermenté; lait fermenté 

aromatisé. 

Classe 30 : Gâteaux; gaufres; pain; préparations faites de 

céréales; bouillie alimentaire à base de lait; pâtes de fruits 

[confiserie]; gruaux pour l'alimentation humaine; desserts 

sous forme de mousses [confiserie]; coulis de fruits 

[sauces]; crêpes [alimentation]; en-cas à base de 

céréales; en-cas à base de riz; pâtisserie; biscuiterie; 

confiserie; chocolat; glaces alimentaires; gâteaux de riz; 

gâteaux de semoule; desserts à base de céréales; riz au 

lait; crème anglaise; boissons à base de cacao, de café, 

de chocolat ou de thé; petits fours [pâtisserie]; yaourt 

glacé [glaces alimentaires]; boissons à la crème glacée; 

barres de crème glacée; confiserie à base de crème 

glacée; crème dessert. 

Classe 32 : Boissons non alcooliques; boissons de fruits 

et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire 

des boissons; boissons isotoniques; lait d'amandes 

(boisson); boissons à base de petit-lait; nectars de fruits; 

orgeat; limonades; sodas; sorbets (boissons); extraits de 

fruits sans alcool; cocktails sans alcool; smoothies aux 

fruits. 
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(540)  

 
 

(731) MATERNE, 45 chemin des Peupliers F-69570 

DARDILLY (FR) 

(740) CABINET GERMAIN ET MAUREAU; 12 rue Boileau 

69006 LYON (FR) 

______________________________________________ 

(111) 92291 

(111b) 1178637 

(151) 07/11/2016 

(300) 302013037000.7/05  15/06/2013  DE 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de maladies et affections hépatiques, maladies 

et affections auto-immunes, maladies et affections virales, 

ainsi que rejets de greffes d'organes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 

affections gastro-intestinales. 

(540)  

 
 

(731) Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 Landsdowne 

Street Cambridge MA 02139 (US) 

______________________________________________ 

(111) 92292 

(111b) 1199995 

(151) 26/08/2016 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Films [pellicules] non impressionnés; films 

pellicules non impressionnés. 

(540)  

 
 

(731) FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-chome, 

Minato-ku Tokyo 106-8620 (JP) 

(740) Yamashita Shoko; Eikoh Patent Firm, Toranomon 

East Bldg. 10F, 7-13, Nishi-Shimbashi 1-chome, Minato-

ku Tokyo 105-0003 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 92293 

(111b) 1218087 

(151) 08/11/2016 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Boissons sans alcool; boissons aux fruits et 

jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 

confection de boissons. 

(540)  

 
 

(731) DPTU "SOKO" GORICA DOOEL-Skopje, ul. Slavka 

Dimkova br.67 1000 Skopje (MK) 

(740) BERIN DOO SKOPJE; ul. Makedonia 27/2/22 1000 

Skopje (MK) 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, rouge, jaune et 

blanc. 

______________________________________________ 

(111) 92294 

(111b) 1229116 

(151) 22/07/2016 

(300) 013058524  07/07/2014  EM 

(511) 5 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Emplâtres, matériel pour pansements. 

Classe 10 : Bandages élastiques de maintien et de 

contention à usage orthopédique. 

(540)  

 
 

(731) Beiersdorf AG, Unnastr. 48 20253 Hamburg (DE) 

Couleurs revendiquées : Rouge, jaune, blanc et noir. 

______________________________________________ 

(111) 92295 

(111b) 1223439 

(151) 14/09/2016 

(300) 14 4 062 730  23/01/2014  FR 

(511) 1, 5, 31, 35, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Acides minéraux, additifs chimiques aux 

insecticides, additifs chimiques aux fongicides, produits 

chimiques destinés à conserver les aliments. 

Classe 5 : Produits vétérinaires; aliments et substances 
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diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires 

pour animaux; produits d'hygiène vétérinaire, produits 

pour la destruction des animaux nuisibles, désinfectants 

et insecticides, fongicides, herbicides; produits pour laver 

les animaux. 

Classe 31 : Aliments et aliments mélangés pour animaux, 

y compris prémélanges, fourrages mixtes et additifs non 

médicinaux; produits agricoles et matières premières pour 

l'alimentation animale; aliments composés pour animaux 

(aliments complets et complémentaires); prémélanges, 

adjuvants et additifs utilisés dans les aliments du bétail; 

substances alimentaires fortifiantes pour animaux; 

préparations d'additifs d'engrais; additifs d'engrais et 

mélanges d'engrais pour la consommation animale; 

aliments pour animaux. 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales dans le 

domaine de l'alimentation animale et de l'élevage 

d'animaux, consultation professionnelle liée à 

l'alimentation animale et à l'élevage d'animaux sans 

rapport avec la conduite des affaires, services de conseil 

et de consultation liés à l'alimentation animale et à 

l'élevage; services de vente au détail et de concession en 

gros d'ingrédients, à savoir vitamines, oligo-éléments, 

minéraux, acides organiques et inorganiques, enzymes, 

levure et extraits de levure, huiles essentielles, huiles et 

graisses, protéines, acides aminés, tous destinés à la 

préparation d'aliments et de prémélanges et additifs 

alimentaires non médicinaux pour animaux; service de 

vente au détail d'aliments pour animaux et d'additifs pour 

aliments pour animaux. 

Classe 42 : Services de recherche et de consultations sur 

l'alimentation, l'hygiène, l'élevage et sur la pathologie 

animale; expertises (travaux d'ingénieurs) en matière 

agricole, vétérinaire et hygiénique; élaboration de normes 

et de méthodes d'analyses techniques dans le domaine 

de l'élevage d'animaux, analyse de données ou de 

documents scientifiques et techniques rendue par des 

ingénieurs; contrôles de qualité agro alimentaires; 

services de contrôles sanitaires dans le domaine de 

l'alimentation animale et dans celui de l'élevage 

d'animaux; services de conception (élaboration) de 

produits alimentaires pour animaux; activités de 

recherche, de développement et de conseil dans le 

domaine des additifs d'engrais. 

Classe 44 : Services d'élevage d'animaux, mise au point 

de méthodes et techniques d'élevage d'animaux; conseils 

concernant la composition d'aliments pour animaux; 

toilettage d'animaux. 

(540)  

 
 

(731) MIXSCIENCE, Centre d'Affaires Odyssée, ZAC 

Cicé Blossac F-35170 BRUZ (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O²- 2 rue Sarah 

Bernhardt - CS 90017 F-92665 Asnière-sur-Seine Cedex 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 92296 

(111b) 1241549 

(151) 07/06/2016 

(511) 12 et 17 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 

air ou eau; rondelles adhésives en caoutchouc pour la 

réparation de chambres à air; transporteurs aériens; 

machines et appareils aéronautiques; avions; ballons 

aérostatiques; véhicules aériens; pompes à air 

[accessoires de véhicule]; coussins d'air gonflables 

[dispositifs de sécurité pour automobiles]; véhicules 

aéroglisseurs; aéronefs; ambulances; avions amphibies; 

dispositifs antiéblouissants pour véhicules; dispositifs 

antiéblouissants pour véhicules; chaînes antidérapantes; 

dispositifs antivols pour véhicules; alarmes antivol pour 

véhicules; systèmes d'avertissement sonore pour cycles; 

pneus pour automobiles; châssis automobiles; 

carrosseries d'automobiles; capots d'automobiles; 

chaînes pour automobiles; fusées d'essieu; essieux pour 

véhicules; plombs d'équilibrage pour roues de véhicule; 

frettes pour moyeux de roue; péniches; paniers spéciaux 

pour cycles; pneus pour bicyclettes; pneumatiques de 

cycles (pneus); pneus pour bicyclettes, cycles; pneus 

pour bicyclettes et cycles; béquilles de bicyclette; 

béquilles pour bicyclettes et cycles (parties de bicyclettes 

et cycles); selles de bicyclettes; selles de cycles; 

sonnettes de bicyclette; bicyclettes; cycles; gaffes; 

bateaux; carrosseries pour véhicules; bogies pour wagons 

de chemins de fer; plaquettes de freins pour automobiles; 

sabots de freins pour véhicules; garnitures de freins pour 

véhicules; segments de freins pour véhicules; disques de 

freins pour véhicules; freins pour bicyclettes, cycles; freins 

de bicyclette; freins de cycles; freins pour véhicules; 

tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant; pare-

chocs d'automobiles; appareils et installations de 

transport par câbles; caissons [véhicules]; camping-cars; 

camping-cars; bouchons pour réservoirs à essence de 

véhicule; caravanes; wagons; cabines pour installations 

de transport par câbles; chariots de transport; enveloppes 

pour pneus; roulettes de chariots [véhicules]; chariots de 

coulée; chariots porte-poches; chariots de coulée; wagons 

de coulée; chaînes de cycles; chaînes de bicyclette; 

chaînes de cycles; télésièges; allume-cigares pour 

automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; chariots 

de nettoyage; taquets [marine]; embrayages pour 

véhicules terrestres; bétonnières automobiles; bielles pour 

véhicules terrestres, autres que parties de moteurs; 
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accouplements pour véhicules terrestres; bâches pour 

voitures d'enfants; bâches de voitures d'enfants; bâches 

pour poussettes; bâches pour poussettes [voitures 

d'enfants]; housses pour volants de véhicules; carters 

pour organes de véhicules terrestres, autres que pour 

moteurs; pédaliers de cycles; cyclecars; béquilles de 

cycle; garde-boue pour cycles; moyeux de cycle; 

sonnettes de cycles; bossoirs d'embarcations; triporteurs; 

triporteurs; wagons-restaurants; voitures-restaurants; 

buffets roulants [voitures]; indicateurs de direction pour 

véhicules; avertisseurs de changement de direction pour 

véhicules; indicateurs de direction pour bicyclettes; 

ballons dirigeables; ballons dirigeables; ballons 

dirigeables; dispositifs pour dégager les bateaux; portes 

de véhicule; dragueurs [bateaux]; garde-boue pour 

bicyclettes, cycles; moteurs de traction pour véhicules 

terrestres; chaînes d'entraînement de véhicules terrestres; 

sièges éjectables pour avions; groupes moteur pour 

véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; 

défenses pour bateaux [pare-battage]; transbordeurs; 

boudins de bandages de roues de chemins de fer; 

boudins de bandage pour roues de chemins de fer; 

boudins de bandages de roues de chemins de fer; 

boudins de bandage pour roues de chemins de fer; 

cadres pour bicyclettes, cycles; cadres de bicyclette; 

cadres de cycle; roues libres pour véhicules terrestres; 

funiculaires; cheminées de navires; cheminées de 

locomotives; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 

engrenages pour véhicules terrestres; engrenages pour 

cycles; voiturettes de golf; guidons de cycles; guidons de 

bicyclette; guidons de cycles; chariots de manutention; 

appuie-têtes pour sièges de véhicule; essuie-glace pour 

phares; capotes de véhicules; capots pour moteurs de 

véhicule; avertisseurs sonores pour véhicules; chariots 

dévidoirs pour tuyaux flexibles; enjoliveurs; moyeux pour 

roues de véhicule; moyeux de roues de véhicules; 

hydroglisseurs; plans inclinés pour bateaux; moteurs à 

réaction pour véhicules terrestres; traîneaux à pied; 

chaloupes; chariots élévateurs; chariots élévateurs à 

fourche; locomotives; camions; poids lourds (camions); 

porte-bagages pour véhicules; filets à bagages pour 

véhicules; mâts pour bateaux; véhicules militaires de 

transport; roues pour chariots de mine; vélomoteurs; 

voitures automobiles; automobiles; voitures; autobus; 

autocars; motocycles; moteurs de cycles, moteurs 

électriques pour véhicules terrestres; garde-boue; 

dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule; 

dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule; 

antidérapants pour bandages de véhicules; avirons; 

omnibus; pagaies pour canoës; sacoches spéciales pour 

cycles; parachutes; pédales pour cycles; pontons; 

hublots; mécanismes de propulsion pour véhicules 

terrestres; pompes pour bicyclettes, cycles; pompes pour 

bicyclettes; pompes de cycles; capotes de voitures 

d'enfants; capotes de voitures d'enfants, voitures 

d'enfants; voitures d'enfant; landaus [voitures d'enfants]; 

poussettes; attelages de chemins de fer; rétroviseurs; 

démultiplicateurs pour véhicules terrestres; wagons 

frigorifiques [véhicules ferroviaires]; wagons frigorifiques; 

véhicules frigorifiques; véhicules télécommandés, autres 

que jouets; nécessaires pour la réparation de chambres à 

air; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; jantes 

de roues de véhicules; jantes pour roues de véhicules; 

jantes de roues pour bicyclettes et cycles; jantes de 

bicyclette; jantes de cycles; matériel roulant de 

funiculaires; matériel roulant ferroviaire; tolets; tolets; 

gouvernails; housses pour selles de bicyclettes ou 

motocycles; sacoches spéciales pour bicyclettes; selles 

pour bicyclettes, cycles ou motocycles; ceintures de 

sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour 

enfants, pour véhicules; scooters [véhicules]; propulseurs 

à hélice; propulseurs à hélice pour bateaux; hélices de 

navires; godilles; godilles; hydravions; housses de sièges 

de véhicules; harnais de sécurité pour sièges de 

véhicules; navires; coques de navires; amortisseurs pour 

automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; 

chariots à provisions, side-cars; porte-skis pour 

automobiles; téléskis; wagons-lits; couchettes pour 

véhicules; traîneaux [véhicules]; motoneiges; véhicules 

spatiaux; housses pour roues de secours; housses pour 

roues de secours; housses pour pneus de secours; 

espars de navires; clous pour pneus; clous pour pneus; 

déflecteurs pour véhicules; tendeurs de rayons de roues; 

rayons de bicyclettes et cycles; rayons de bicyclette; 

rayons de cycles; voitures de sport; arroseuses; 

dispositifs de commande pour bateaux; dispositifs de 

commande pour bateaux; volants de véhicules; pare-soleil 

pour automobiles; amortisseurs de suspension pour 

véhicules; hayons élévateurs [parties de véhicules 

terrestres]; hayons élévateurs motorisés [parties de 

véhicules terrestres]; hayons élévateurs [parties de 

véhicules terrestres]; téléphériques; téléphériques; 

chariots à bascule; tombereaux, couples de navires; 

bennes de camions; culbuteurs de wagons [parties de 

wagons]; pneus [pneumatiques]; bandages pleins pour 

roues de véhicules; bandages pleins pour roues de 

véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules 

terrestres; barres de torsion pour véhicules; moteurs de 

traction; tracteurs; attelages de remorques pour véhicules; 

remorques [véhicules]; voitures de tramways; chaînes de 

transmission pour véhicules terrestres; arbres de 

transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de 

transmission pour véhicules terrestres; bandes de 

roulement pour véhicules [de type tracteur]; bandes de 

roulement pour véhicules [courroies]; bandes de 

roulement pour le rechapage de pneus; tricycles; chariots; 



BOPI_02MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

185 

 

draisines; boyaux pour bicyclettes et cycles; chambres à 

air pour pneumatiques [pneus]; chambres à air pour 

bicyclettes, cycles; turbines pour véhicules terrestres; 

diables; chariots à bagages; diables; pneus pour roues de 

véhicules; pneus pour roues de véhicule; trains de 

roulement de véhicules; sellerie pour véhicules; valves 

pour pneus de véhicule; fourgons [véhicules]; roues de 

véhicule; pneus pour roues de véhicule; rayons pour 

roues de véhicules; marchepieds pour véhicules; châssis 

de véhicule; bâches profilées pour véhicules; pare-chocs 

de véhicule; sièges de véhicule; ressorts de suspension 

pour véhicules; véhicules électriques; véhicules de 

locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; wagons; 

véhicules nautiques; brouettes; fauteuils roulants; roues 

pour bicyclettes, cycles; vitres de véhicule; pare-brise; 

pare-brise; essuie-glaces; essuie-glaces; yachts. 

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 

mica et produits en ces matières, non compris dans 

d'autres classes; matières plastiques extrudées destinées 

à la transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à 

isoler; tuyaux flexibles non métalliques; résines acryliques 

[produits semi-finis]; bandes adhésives, autres que pour 

la médecine, la papeterie ou le ménage; bandes 

adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le 

ménage; feuilles antiéblouissantes pour vitres [feuilles 

teintées]; tresses d'amiante; rideaux de sécurité en 

amiante; rideaux de sécurité en amiante; filaments 

d'amiante [fibres]; fibres d'amiante; fibres d'amiante; toile 

d'amiante; tissus d'amiante; cartons d'amiante; ardoise 

d'amiante; ardoise d'amiante; draps d'amiante; papiers 

d'amiante; feutre d'amiante; amiante; revêtements 

d'amiante; sacs [enveloppes, pochettes] en caoutchouc 

pour l'emballage; balata; écorces pour l'isolation 

acoustique; matières pour empêcher le rayonnement de 

la chaleur dans des chaudières; matières mi-ouvrées pour 

garnitures de freins; tuyaux de lin; fibres de carbone 

autres qu'à usage textile; matières à étouper; acétate de 

cellulose mi-ouvré; compositions chimiques pour 

l'obturation de fuites; clapets en caoutchouc; garnitures 

d'embrayage; garnitures de tuyaux à air comprimé non 

métalliques; durites pour radiateurs de véhicule; cordes 

en caoutchouc; coton à étouper; joints de cylindres; 

diélectriques [isolants]; bourrelets d'étanchéité contre les 

courants d'air; bourrelets d'étanchéité; ébonite 

[caoutchouc durci]; caoutchouc durci [ébonite]; moules en 

ébonite [caoutchouc durci]; moules en ébonite; moules 

d'ébonite; moules en caoutchouc durci [ébonite]; filés 

élastiques non à usage textile; fils élastiques non à usage 

textile; matières de remplissage pour joints de dilatation; 

matières de remplissage pour joints de dilatation; tissus 

en fibres de verre pour l'isolation; tissus en fibres de verre 

pour l'isolation; tissus en fibres de verre pour l'isolation; 

fibres de verre pour l'isolation; fibres de verre pour 

l'isolation; fibres de verre pour l'isolation; fibres de verre 

isolantes; matériaux filtrants [mousses mi-ouvrées ou 

films en plastique]; tuyaux flexibles non métalliques; 

barrages flottants antipollution; pique-fleurs en mousse 

[produits semi-finis]; feuilles de cellulose régénérée, 

autres que pour l'emballage; feuilles de cellulose 

régénérée, autres que pour l'empaquetage; feuilles 

métalliques isolantes; feuilles métalliques isolantes; joints 

d'étanchéité statiques; garnitures de joints; joints 

d'étanchéité; laine de verre pour l'isolation; gutta-percha, 

tuyaux en matières textiles; tissus isolants; matériaux 

isolants; feutre pour l'isolation; gants isolants; huile 

isolante pour transformateurs; huiles isolantes; peintures 

isolantes; enduits isolants; papier isolant; vernis isolants; 

substances pour l'isolation de bâtiments contre l'humidité; 

bandes isolantes; rubans isolants; matériaux réfractaires 

isolants; isolateurs pour conduites d'électricité; isolants; 

isolateurs pour voies ferrées; isolants pour câbles; 

raccords de tuyaux non métalliques; raccords de tuyaux, 

non métalliques; latex [caoutchouc]; caoutchouc liquide; 

lut; mica brut ou mi-ouvré; laine minérale [isolant]; 

matériaux adiathermiques non conducteurs; matières 

d'emballage [matelassage, calage] en caoutchouc ou en 

matières plastiques; matières de rembourrage en 

caoutchouc ou en matières plastiques; matières de 

rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques; 

papier pour condensateurs électriques; joints pour 

conduites; garnitures de joints pour tuyaux; manchons de 

tuyaux non métalliques; gaines de conduites, autres que 

métalliques; films en matières plastiques autres que pour 

l'empaquetage; films plastiques, autres que pour 

l'emballage; matières plastiques mi-ouvrées; fibres en 

matières plastiques, autres à usage textile; fibres en 

matières plastiques autres qu'à usage textile; fibres en 

matières plastiques non à usage textile; feuilles en 

matières plastiques à usage agricole, matières pour 

empêcher le rayonnement de la chaleur; armatures non 

métalliques pour tuyaux; bagues en caoutchouc; 

bouchons en caoutchouc; caoutchouc brut ou mi-ouvré; 

gomme brute ou mi-ouvrée; solutions de caoutchouc; 

gomme pour le rechapage de pneus; gomme pour le 

rechapage des pneus; manchons en caoutchouc pour la 

protection de parties de machines; manchons en 

caoutchouc pour la protection de parties de machines; 

joints en caoutchouc pour bocaux; compositions 

d'étanchéité pour joints; rubans auto-adhésifs, autres que 

pour la médecine, la papeterie ou le ménage; tampons 

amortisseurs en caoutchouc; laine de scorie [isolant]; 

matériaux d'insonorisation; butoirs en caoutchouc; 

caoutchouc synthétique; résines synthétiques [produits 

semi-finis]; résines artificielles [produits semi-finis]; fils en 

matières plastiques autres qu'à usage textile; fils en 

caoutchouc autres qu'à usage textile, fils en matières 
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plastiques pour le brasage tendre; fils de brasage en 

matières plastiques; valves en caoutchouc ou en fibre 

vulcanisée; feuilles de viscose autres que pour 

l'emballage; fibres vulcanisées; fibres vulcanisées; fibre 

vulcanisée; rondelles en caoutchouc ou en fibre 

vulcanisée; bagues d'étanchéité; bagues de rembourrage; 

tuyaux d'arrosage; garnitures d'étanchéité; matières à 

calfeutrer. 

(540)  

 
 

(731) HD KAUCUK SANAYI VE TICARET LIMITED 

SIRKETI, Bozburun Mahallesi 7101, Sokak No:26 Denizli 

(TR) 

(740) MAKRO PATENT MARKA VE FIKRI HAKLAR 

DANISMANLIK ORGANIZASYON LIMITED SIRKETI; 

Topraklik Mahallesi Kayalik Caddesi No:17 Kat: 4 Daire: 

401 Denizli (TR) 
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QUATRIEME PARTIE : INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES 

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES  
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_________________________________ 

CESSION PARTIELLE 

_________________________________ 

 

(1) 36181 
(2) 85671 

(3) 3032010511 du 30/04/2010 

(4) CESSION PARTIELLE 

(5) 17/0133 du 31/08/2017 

(10) ESCADA AG, Einsteinring 14-18, 85609 

ASCHHEIM (DE) 

(11) ZADAFO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 

mbH, Gutenbergring 53, 22848 NORDERSTEDT 

(DE) 

________________________________________ 

(1) 5442 
(2) 55722 

(3) 3032016765 du 08/07/2016 

(4) CESSION PARTIELLE 

(5) 17/0211 du 31/08/2017 

(10) PLR IP HOLDINGS, LLC, 4350 Baker Road, 

MINNETONKA, Minnesota 55343 (US) 

(11) SAFILO S.P.A., Piazza Tiziano n. 8, 32044 

PIEVE DI CADORE (BL), Italy (IT) 

________________________________________ 

(1) 45101 
(2) 90563 

(3) 30320121541 du 05/09/2012 

(4) CESSION PARTIELLE 

(5) 17/0227 du 31/08/2017 

(10) CANAL+, 1, Place du Spectacle, 92130 ISSY 

LES MOULINEAUX (FR) 

(11) a- CANAL+ France 

b- GROUPE CANAL+, 1, Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

 

_________________________________ 

RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 

 

(1) 81544 
(2) 3201404088 

(3) 3032016509 du 22/04/2016 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 17/0261 du 31/08/2017 

(17) Diageo Scotland Limited 

 

_________________________________ 

FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 

 

(1) 45101 
(2) 90563 

(3) 3032015357 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 17/0228 du 31/08/2017 

(14) - GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ FRANCE, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil et Surveillance, 1, Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1, Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 34378 

(2) 83872 

(3) 30320031587 du 23/10/2003 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 17/0167 du 31/08/2017 

(14) KNOLL GmbH, Post Fach 21 08 05, 67008 

LUDWIGSHAFEN (DE) 

(15) ABBOTT GmbH, Max-Planck-Ring 2, 65205 

WIESBADEN (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 54152 
(2) 3200601067 

(3) 3032016546 du 09/05/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 17/0237 du 31/08/2017 

(14) EMERAUDE INTERNATIONAL, 2, rue de la 

Tour des Dames, 75009 PARIS, France (FR) 

(15) EMERAUDE  INTERNATIONAL, 2, rue de la 

Tour des Dames, 75009 PARIS (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 54216 

(2) 3200601148 

(3) 3032016593 du 24/05/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 17/0149 du 31/08/2017 

(14) Querini S.r.l., Via Vicenza, 10/A - 35138 

PADOVA, Italy (IT) 

(15) Forall Confezioni S.p.A., Via Fabio Filzi 34, 

36050 QUINTO VICENTINO (VI) (IT) 

________________________________________ 

 

(1) 26185 
(2) 76104 

(3) 30320161770 du 18/11/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 17/0173 du 31/08/2017 

(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 

Park, BOSTON, Massachussets 02127 (US) 

(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 

Gillette Park, BOSTON, Massachussetts 02127 

(US) 
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_________________________________ 

RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 

 

(1) 81476 

(2) 3201403969 

(3) 3032016564 du 13/05/2016 

(4) RENONCIATION TOTALE 

(5) 17/0192 du 31/08/2017 

(17) COMPAGNIE EXCLUSIVE DE NEGOCE 

COMMERCE IMPORT-EXPORT 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 

 

(1) 40089 

(2) 89114 

(3) 3032016473 du 13/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0246 du 31/08/2017 

(17) CANDIA 

(18) 170 bis boulevard du Montparnasse, 75014 

PARIS (FR) 

(19) 1-3 Rue des Italiens, 75009 PARIS, France 

(FR) 

________________________________________ 

 

(1) 70932 

(2) 3201201035 

(3) 30320151185 du 17/09/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0278 du 31/08/2017 

(17) Biogen MA Inc. 

(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE, Massa-

chusetts 02142 (US) 

(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142 

(US) 

________________________________________ 

 

(1) 54411 

(2) 3200601304 

(3) 3032016999 du 23/08/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0264 du 31/08/2017 

(17) Travelport Inc. 

(18) 7 Sylvan Way, PARSIPPANY, New Jersey 

07054 (US) 

(19) 300 Galleria Parkway, ATLANTA, Georgia 

30339 (US) 

 

(1) 66167 
(2) 3200801405 

(3) 3032016571 du 19/05/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0272 du 31/08/2017 

(17) FOOT LOCKER RETAIL INC. 

(18) New York Corporation, 112 West 34th Street, 

NEW YORK, NY 10120 (US) 

(19) 330 West 34th Street, NEW YORK, New 

York 10001 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 54606 

(2) 3200601123 

(3) 30320131607 du 04/10/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0257 du 31/08/2017 

(17) COMPAGNIE DAHER (Société Anonyme) 

(18) 10 place de la joliette, Atrium 102, 13002 

MARSEILLE (FR) 

(19) 35 Cours Pierre Puget, 13006 MARSEILLE 

(FR) 

________________________________________ 

 

(1) 36496 
(2) 82726 

(3) 3032016354 du 21/03/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0221 du 31/08/2017 

(17) KABUSHIKI KAISHA BANDAI NAMCO 

Games (also trading as NAMCO BANDAI Games 

Inc.) 

(18) 4-5-15, Higashi–Shinagawa, Shinagawa-Ku, 

TOKYO (JP) 

(19) 5-37-8 Shiba, Minato-ku, TOKYO (JP) 

________________________________________ 

 

(1) 54651 

(2) 3200601641 

(3) 3032016746 du 04/07/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0262 du 31/08/2017 

(17) AUTOMOBILES CITROËN 

(18) Immeuble Colisée III, 12, Rue Fructidor, 

75835, PARIS Cedex 17 (FR) 

(19) 6, Rue Fructidor, 75017 PARIS (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 54412 
(2) 3200601305 

(3) 30320161000 du 23/08/2016 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0160 du 31/08/2017 

(17) Travelport Inc. 

(18) 7 Sylvan Way, PARSIPPANY, New Jersey 

07054 (US) 

(19) 300 Galleria Parkway, ATLANTA, Georgia 

30339 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 54662 
(2) 3200601663 

(3) 3032016660 du 15/06/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0191 du 31/08/2017 

(17) WYNDHAM HOTELS AND RESORTS, LLC 

(18) One Sylvan Way, PARSIPPANY, New Jersey 

07054 (US) 

(19) 22 Sylvan Way, PARSIPPANY, New Jersey 

07054 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 36113 
(2) 85595 

(3) 3032016136 du 12/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0162 du 31/08/2017 

(17) BASIC TRADEMARK S.A. 

(18) 207 Route d'Arlon, 1150 LUXEMBOURG 

(LU) 

(19) 42-44 Avenue de la Gare, 1610 

LUXEMBOURG (LU) 

________________________________________ 

 

(1) 15912 
(2) 65946 

(3) 3032016453 du 07/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0172 du 31/08/2017 

(17) Wm. Wrigley Jr. Company 

(18) 410 North Michigan Avenue, CHICAGO, 

Illinois (US) 

(19) 1132 W. Blackhawk Street, CHICAGO, 

Illinois 60642 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 44051 
(2) 3200102558 

(3) 3032014992 du 23/10/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0131 du 31/08/2017 

(17) TENARIS CONNECTIONS B.V. 

(18) Locatellikatde 1, 1076 AZ AMSTERDAM (NL) 

(19) Herikerbergweg 130, AMSTERDAM ZUIDOOST 

1101 CM (NL) 

________________________________________ 

 

(1) 69787 

(2) 3201103053 

(3) 303201377 du 25/01/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0169 du 31/08/2017 

(17) Yanmar Co., Ltd. 

(18) 1-32, Chayamachi, Kita-ku, OSAKA (JP) 

(19) 1-9, Tsurunocho, Kita-ku, OSAKA (JP) 

________________________________________ 

 

(1) 25234 

(2) 75303 

(3) 3032014269 du 28/02/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0190 du 31/08/2017 

(17) Standard Chartered PLC 

(18) 1 Aldermanbury Square, LONDON EC2V 

7SB (GB) 

(19) 1 Basinghall Avenue, LONDON EC2V 5DD 

(GB) 

________________________________________ 

 

(1) 46151 

(2) 3200103762 

(3) 3032013941 du 30/04/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0164 du 31/08/2017 

(17) BIOFARMA (Société par Actions Simplifiée) 

(18) 22, rue Garnier, 92200 NEUILLY-SUR-

SEINE (FR) 

(19) 50, rue Carnot, 92284 SURESNES CEDEX 

(FR) 

________________________________________ 

 

(1) 16316 

(2) 66359 

(3) 30320061565 du 28/12/2006 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0153 du 31/08/2017 

(17) J.S.N.M., société à responsabilité limitée 

(18) Km 4, Route de Thuir, 66000 PERPIGNAN 

(FR) 

(19) 7/9 Rue du Mont Valérien, 92150 

SURESNES (FR) 
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(1) 16267 
(2) 66311 

(3) 3032016549 du 13/05/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0154 du 31/08/2017 

(17) ETABLISSEMENTS NICOLAS 

(18) 2, Rue du Courson, 94320 THIAIS (FR) 

(19) 1 Rue des Oliviers, 94320 THIAIS (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 36295 

(2) 85804 

(3) 3032016547 du 09/05/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0176 du 31/08/2017 

(17) Cerexagri S.A. 

(18) 1, rue des Frères Lumière, 78373 PLAISIR 

Cedex (FR) 

(19) Parc Saint Christophe - Pôle Galilée 3 - 

Niveau 1, 10 Avenue De L'Entreprise, 95863 

CERGY PONTOISE (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 55400 
(2) 3200602367 

(3) 3032016158 du 19/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0134 du 31/08/2017 

(17) Dunhill Tobacco of London Limited 

(18) 1 a St James's Street, LONDON SW1A 1EF 

(GB) 

(19) Globe House, 4 Temple Place, LONDON 

WC2R 2PG (GB) 

________________________________________ 

 

(1) 55443 
(2) 3200601109 

(3) 3032016657 du 10/06/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0137 du 31/08/2017 

(17) METRO-GOLDWYN-MAYER LION CORP. 

(18) 10250 Constellation Blvd., LOS ANGELES, 

California 90067-6241 (US) 

(19) 245 North Beverly Drive, BEVERLY HILLS, 

California 90210 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 55140 

(2) 3200600961 

(3) 3032016460 du 11/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0139 du 31/08/2017 

(17) MONEYGRAM INTERNATIONAL, INC. 

(18) 1550 Utica Avenue South, MINNEAPOLIS, 

Minnesota 55416 (US) 

(19) 2828 North Harwood Street, Suite #1500, 

DALLAS, Texas 75201 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 36181 

(2) 85671 

(3) 3032010502 du 30/04/2010 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0132 du 31/08/2017 

(17) ESCADA AG 

(18) Margaretha-ley-Ring 1, 85609 ASCHHEIM 

(DE) 

(19) Einsteinring 14-18 85609, ASCHHEIM (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 54216 

(2) 3200601148 

(3) 3032016592 du 24/05/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0148 du 31/08/2017 

(17) Querini S.r.l. 

(18) Via Longhin 103, 35129 PADOVA (IT) 

(19) Via Vicenza, 10/A - 35138 PADOVA (IT) 

________________________________________ 

 

(1) 16192 

(2) 66235 

(3) 3032016372 du 28/03/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0174 du 31/08/2017 

(17) VALEO WISCHERSYSTEME GmbH 

(18) Poststrässle 10, 74321 BIETIGHEIM-

BISSINGEN (DE) 

(19) Valeostrasse 1, 74321 BIETIGHEIM-

BISSINGEN (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 54771 

(2) 3200600850 

(3) 3032016463 du 13/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0140 du 31/08/2017 

(17) CANDIA 

(18) 170 bis boulevard du Montparnasse, 75014 

PARIS (FR) 

(19) 1-3 Rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 
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(1) 22552 
(2) 72486 

(3) 30320061194 du 22/09/2006 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0135 du 31/08/2017 

(17) THE COCA - COLA COMPANY 

(18) 310 North Avenue, N. W., ATLANTA, 

Georgia 30313 (US) 

(19) One Coca - Cola Plaza, ATLANTA Georgia, 

30313 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 54092 

(2) 3200600987 

(3) 3032016631 du 27/05/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0138 du 31/08/2017 

(17) Adcock Ingram Intellectual Property 

(Proprietary) Limited 

(18) 3010 William Nichol Drive, BRYANSTON, 

Gauteng (ZA) 

(19) 1 New Road, Corner of New Road & 7th 

Street, MIDRAND, Gauteng (ZA) 

________________________________________ 

 

(1) 70476 
(2) 3201200571 

(3) 3032016468 du 13/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0187 du 31/08/2017 

(17) CANDIA 

(18) 170 bis boulevard du Montparnasse, 75014 

PARIS (FR) 

(19) 1-3 Rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 54410 
(2) 3200601303 

(3) 3032016998 du 23/08/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0158 du 31/08/2017 

(17) Travelport Inc. 

(18) 7 Sylvan Way, PARSIPPANY, New Jersey 

07054 (US) 

(19) 300 Galleria Parkway, ATLANTA, Georgia 

30339 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 55638 
(2) 3200700192 

(3) 3032016590 du 24/05/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0252 du 31/08/2017 

(17) Association of American Medical Colleges 

(18) 2450 N Street NW, WASHINGTON, DC 

20037 (US) 

(19) 655 K Street NW, Suite 100, WASHINGTON, 

DC 20001-2339 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 42308 
(2) 3200000217 

(3) 3032012808 du 04/07/2012 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0200 du 31/08/2017 

(17) KARL LAGERFELD B.V. 

(18) Stadhouderskade 6, 1054 ES AMSTERDAM 

(NL) 

(19) Looiersgracht 43, 1016 VR AMSTERDAM 

(NL) 

________________________________________ 

 

(1) 54087 
(2) 3200600982 

(3) 3032016626 du 27/05/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0203 du 31/08/2017 

(17) Adcock Ingram Intellectual Property 

(Proprietary) Limited 

(18) 3010 William Nichol Drive, BRYANSTON, 

Gauteng (ZA) 

(19) 1 New Road, Corner of New Road & 7th 

Street, MIDRAND, Gauteng (ZA) 

________________________________________ 

 

(1) 54091 
(2) 3200600986 

(3) 3032016630 du 27/05/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0204 du 31/08/2017 

(17) Adcock Ingram Intellectual Property 

(Proprietary) Limited 

(18) 3010 William Nichol Drive, BRYANSTON, 

Gauteng (ZA) 

(19) 1 New Road, Corner of New Road & 7th 

Street, MIDRAND, Gauteng (ZA) 

________________________________________ 

 

(1) 54093 

(2) 3200600988 

(3) 3032016632 du 27/05/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 17/0207 du 31/08/2017 

(17) Adcock Ingram Intellectual Property 

(Proprietary) Limited 

(18) 3010 William Nichol Drive, BRYANSTON, 

Gauteng (ZA) 

(19) 1 New Road, Corner of New Road & 7th 

Street, MIDRAND, Gauteng (ZA) 

________________________________________ 

 

(1) 54088 
(2) 3200600983 

(3) 3032016627 du 27/05/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0208 du 31/08/2017 

(17) Adcock Ingram Intellectual Property 

(Proprietary) Limited 

(18) 3010 William Nichol Drive, BRYANSTON, 

Gauteng (ZA) 

(19) 1 New Road, Corner of New Road & 7th 

Street, MIDRAND, Gauteng (ZA) 

________________________________________ 

 

(1) 54084 

(2) 3200600979 

(3) 3032016623 du 27/05/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0209 du 31/08/2017 

(17) Adcock Ingram Intellectual Property 

(Proprietary) Limited 

(18) 3010 William Nichol Drive, BRYANSTON, 

Gauteng (ZA) 

(19) 1 New Road, Corner of New Road & 7th 

Street, MIDRAND, Gauteng (ZA) 

________________________________________ 

 

(1) 36016 
(2) 85487 

(3) 3032016454 du 07/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0210 du 31/08/2017 

(17) Wm. Wrigley Jr. Company 

(18) 410 North Michigan Avenue, CHICAGO, 

Illinois (US) 

(19) 1132 W. Blackhawk Street, CHICAGO, 

Illinois 60642 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 40284 

(2) 89444 

(3) 3032016466 du 13/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0218 du 31/08/2017 

(17) CANDIA 

(18) 170 bis boulevard du Montparnasse, 75014 

PARIS (FR) 

(19) 1-3 Rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 13667 
(2) 63834 

(3) 30320151489 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0224 du 31/08/2017 

(17) TOTAL SA 

(18) 2, place de la Coupole, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

(19) 2, place Jean Millier, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 26257 
(2) 76177 

(3) 3032016510 du 22/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0225 du 31/08/2017 

(17) EMPRESA CUBANA DEL TABACO-

CUBATABACO 

(18) O'Reilly Street 104, LA HAVANE (CU) 

(19) Calle Nueva N°.75 e/ Universidad y Pedroso, 

MUNICIPIO CERRO, Provincia La Habana (CU) 

________________________________________ 

 

(1) 45101 
(2) 90563 

(3) 30320121540 du 05/09/2012 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0226 du 31/08/2017 

(17) CANAL+ 

(18) 85/89 Quai André Citroën, 75015 PARIS (FR) 

(19) 1, Place du Spectacle, 92130 ISSY LES 

MOULINEAUX (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 54265 
(2) 3200601209 

(3) 3032016711 du 29/06/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0255 du 31/08/2017 

(17) GREY GLOBAL SOUTH AFRICA 

(Proprietary) Limited 

(18) 2 Harris Street, Sandton, GAUTENG (ZA) 

(19) Block C, First Floor, 10 Hobart Road, Hobart 

Square, BRYANSTON, 2128 (ZA) 
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(1) 54605 
(2) 3200601122 

(3) 30320131606 du 04/10/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0256 du 31/08/2017 

(17) COMPAGNIE DAHER (Société Anonyme) 

(18) 10 place de la joliette, Atrium 102, 13002 

MARSEILLE (FR) 

(19) 35 Cours Pierre Puget, 13006 MARSEILLE 

(FR) 

________________________________________ 

 

(1) 65753 
(2) 3201002269 

(3) 3032013296 du 20/03/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0229 du 31/08/2017 

(17) Orange Brand Services Limited 

(18) St. James Court, Great Park Road, 

Almondsbury Park, Bradley Stoke, BRISTOL (GB) 

(19) 3 More London Riverside, LONDON SE1 

2AQ (GB) 

________________________________________ 

 

(1) 58959 
(2) 3200801102 

(3) 3032013418 du 01/04/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0230 du 31/08/2017 

(17) SANOFI 

(18) 174, avenue de France, 75013 PARIS (FR) 

(19) 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 54238 
(2) 3200601172 

(3) 3032016685 du 20/06/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0254 du 31/08/2017 

(17) Wyeth LLC 

(18) Five Giralda Farms, MADISON, New Jersey 

07940 (US) 

(19) 235 East 42nd Street, NEW YORK, NY 

10017 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 25914 
(2) 75857 

(3) 30320151343 du 20/10/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0212 du 31/08/2017 

(17) CANSON, société par actions simplifiée 

(18) 67, rue Louis et Laurent Seguin, 07100 

ANNONAY (FR) 

(19) 9, rue Guyon de Guercheville, 14200 

HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 15915 
(2) 65780 

(3) 303201645 du 12/01/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0232 du 31/08/2017 

(17) LABORATOIRES DR. N.G. PAYOT, société 

anonyme 

(18) 7, boulevard d'Osny, 95808 CERGY-

PONTOISE (FR) 

(19) 6, boulevard du Parc, 92200 NEUILLY-SUR-

SEINE (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 54783 
(2) 3200601640 

(3) 3032016747 du 04/07/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0263 du 31/08/2017 

(17) AUTOMOBILES CITROËN 

(18) Immeuble Colisée III, 12, Rue Fructidor, 

75835, PARIS Cedex 17 (FR) 

(19) 6, Rue Fructidor, 75017 PARIS (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 54267 
(2) 3200601211 

(3) 3032016710 du 29/06/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0266 du 31/08/2017 

(17) GREY GLOBAL SOUTH AFRICA (Proprietary) 

Limited 

(18) 2 Harris Street, Sandton, GAUTENG (ZA) 

(19) Block C, First Floor, 10 Hobart Road, Hobart 

Square, BRYANSTON, 2128 (ZA) 

________________________________________ 

 

(1) 53029 
(2) 3200501934 

(3) 3032017750 du 12/05/2017 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0268 du 31/08/2017 

(17) Bial - Portela & C.A., S.A. 

(18) A Av. Da Siderurgia Nacional, 4745-457 S. 

MAMEDE DO CORONADO (PT) 

(19) À Av. Da Siderurgia Nacional, CORONADO 

(S. Romão e S. Mamede (PT) 
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(1) 55245 
(2) 3200602185 

(3) 3032016457 du 07/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0269 du 31/08/2017 

(17) WM. WRIGLEY Jr. COMPANY 

(18) 410 North Michigan Avenue, CHICAGO, 

Illinois 60611 (US) 

(19) 1132 W. Blackhawk Street, CHICAGO, 

Illinois 60642 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 35959 

(2) 85425 

(3) 3032016135 du 12/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0234 du 31/08/2017 

(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) 64727 
(2) 3200901877 

(3) 30320151176 du 17/09/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0280 du 31/08/2017 

(17) Biogen MA Inc. 

(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE, Massa-

chusetts 02142 (US) 

(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142, 

United States of America (US) 

________________________________________ 

 

(1) 54320 
(2) 3200601299 

(3) 3032016681 du 17/06/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0196 du 31/08/2017 

(17) Schrack Technik GmbH 

(18) Seybelgasse 13, A-1235, VIENNA (AT) 

(19) Seybelgasse 13, 1230 VIENNA (AT) 

________________________________________ 

 

(1) 66168 
(2) 3200801406 

(3) 3032016572 du 19/05/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0242 du 31/08/2017 

(17) FOOT LOCKER RETAIL INC. 

(18) New York Corporation, 112 West 34th Street, 

NEW YORK, NY 10120 (US) 

(19) 330 West 34th Street, NEW YORK, New 

York 10001 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 60963 

(2) 3200900117 

(3) 3032016470 du 13/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0243 du 31/08/2017 

(17) CANDIA 

(18) 170 bis boulevard du Montparnasse, 75014 

PARIS (FR) 

(19) 1-3 Rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 40616 
(2) 89717 

(3) 3032016616 du 27/05/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0250 du 31/08/2017 

(17) Beam Suntory UK Limited 

(18) Afron Building, 3rd Floor, Worthing Road, 

HORSHAM, West Sussex, England RH12 1TL 

(GB) 

(19) 2 Longwalk Road, Stockley Park, 

UXBRIDGE, Middlesex, England UB11 1BA (GB) 

________________________________________ 

 

(1) 40616 
(2) 89717 

(3) 3032016615 du 27/05/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0248 du 31/08/2017 

(17) Beam Inc UK Limited 

(18) Prewetts Mill, Worthing Road, HORSHAM, 

West Sussex RH12 1ST (GB) 

(19) Afron Building, 3rd Floor, Worthing Road, 

HORSHAM, West Sussex, England RH12 1TL 

(GB) 

 

_________________________________ 

CESSION TOTALE 

_________________________________ 

 

(1) 33890 

(2) 83386 

(3) 3032016476 du 15/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0195 du 31/08/2017 
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(10) Nutrexpa, S.L., C/Lepanto, 410-414, 08025 

BARCELONA (ES) 

(11) Cuétara, S.L., Avda. Hermanos Gomez 

Cuétara Num 1, 28590 Villarejo de Salvanés, 

MADRID (ES) 

________________________________________ 

 

(1) 47897 

(2) 91118 

(3) 3032016545 du 06/05/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0245 du 31/08/2017 

(10) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132 

WT, HOOFDDORP (NL) 

(11) Reckitt Benckiser Vanish B.V., Siriusdreef 14, 

2132 WT, HOOFDDORP (NL) 

________________________________________ 

 

(1) 51566 
(2) 3200401060 

(3) 3032014316 du 14/03/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0205 du 31/08/2017 

(10) Abbott Laboratories, One Abbott Park Road, 

ABBOTT PARK, Illinois 60064 (US) 

(11) AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, Illinois 

60064 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 32390 
(2) 82059 

(3) 3032016538 du 04/05/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0206 du 31/08/2017 

(10) IPSEN PHARMA S.A.S., 65, quai Georges 

Gorse, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 

(11) TONIPHARM S.A.S., 3, rue des Quatre 

Cheminées, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

(FR) 

________________________________________ 

 

(1) 76118 
(2) 3201302575 

(3) 3032016605 du 27/05/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0194 du 31/08/2017 

(10) COMPRESSEURS WORTHINGTON CREYS-

SENSAC, société par actions simplifiée, 165 Rue 

Pierre Curie, 60230 CHAMBLY (FR) 

(11) ATLAS COPCO AIRPOWER NV, Boom-

sesteenweg 957, 2610 WILRIJK (BE) 

(1) 55689 
(2) 3200700223 

(3) 3032016649 du 08/06/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0151 du 31/08/2017 

(10) DOUBLE COIN HOLDINGS LTD., 63 Si 

Chuan Road (M), SHANGHAI (CN) 

(11) DOUBLE COIN TYRE LTD., 2613 Jian 

Chuan Road, SHANGHAI (CN) 

________________________________________ 

 

(1) 71153 
(2) 3201201250 

(3) 3032016435 du 05/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0180 du 31/08/2017 

(10) GlaxoSmithKline Intellectual Property Limited, 

980 Great West Road, BRENTFORD, Middlesex 

TW8 9GS (GB) 

(11) Leo Osprey Limited, Frimley Business Park, 

Frimley, Camberley, SURREY, GU16 7SR (GB) 

________________________________________ 

 

(1) 71153 
(2) 3201201250 

(3) 3032016418 du 05/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0181 du 31/08/2017 

(10) Leo Osprey Limited, Frimley Business Park, 

Frimley, Camberley, SURREY, GU16 7SR (GB) 

(11) Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 

BASEL (CH) 

________________________________________ 

 

(1) 55798 

(2) 3200700198 

(3) 30320131201 du 26/06/2013 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0170 du 31/08/2017 

(10) Ikaf Garment Factory, P.O. Box 36097, 

RIYADH 11498 (SA) 

(11) Ikaf Arabian Company, P.O. Box 36097, 

RIYADH 11419 (SA) 

________________________________________ 

 

(1) 61198 
(2) 3200900440 

(3) 3032016612 du 27/05/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0176 du 31/08/2017 
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(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) 36218 

(2) 85710 

(3) 3032016956 du 12/08/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0163 du 31/08/2017 

(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) 62550 
(2) 3200900908 

(3) 3032016523 du 29/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0183 du 31/08/2017 

(10) Ticona GmbH, Professor-Staudinger-Strasse, 

D-65451 KELSTERBACH (DE) 

(11) Nutrinova Nutrition Specialties & Food 

Ingredients GmbH, Am Unisys-Park 1, 65843 

SULZBACH (Taunus) (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 72524 

(2) 3201202570 

(3) 3032016607 du 27/05/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0185 du 31/08/2017 

(10) CARREFOUR, Société Anonyme, 33, avenue 

Emile Zola, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

(FR) 

(11) CARREFOUR NEDERLAND B.V. (CNBV), 

Gebouw Spring Overschiestraat 186-D, 1062 XK 

AMSTERDAM (NL) 

________________________________________ 

 

(1) 55686 
(2) 3200700220 

(3) 3032016651 du 08/06/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0142 du 31/08/2017 

(10) DOUBLE COIN HOLDINGS LTD., 63 Si 

Chuan Road (M), SHANGHAI (CN) 

(11) DOUBLE COIN TYRE LTD., 2613 Jian 

Chuan Road, SHANGHAI (CN) 

________________________________________ 

 

(1) 55687 

(2) 3200700221 

(3) 3032016652 du 08/06/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0145 du 31/08/2017 

(10) DOUBLE COIN HOLDINGS LTD., 63 Si 

Chuan Road (M), SHANGHAI (CN) 

(11) DOUBLE COIN TYRE LTD., 2613 Jian 

Chuan Road, SHANGHAI (CN) 

________________________________________ 

 

(1) 55914 

(2) 3200601907 

(3) 3032016531 du 29/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0147 du 31/08/2017 

(10) KONECRANES PLC., Koneenkatu 8, 05830, 

HYVINKAA (FI) 

(11) KONECRANES GLOBAL CORPORATION., 

Koneenkatu 8, 05830, HYVINKAA (FI) 

________________________________________ 

 

(1) 42834 

(2) 3200000861 

(3) 3032016462 du 11/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0186 du 31/08/2017 

(10) British American Tobacco Exports B.V., 

Handelsweg 53A, AMSTELVEEN 1181 ZA (NL) 

(11) Scandinavian Tobacco Group Assens A/S, 

Tobaksvej 1, 5610 ASSENS (DK) 

________________________________________ 

 

(1) 55048 

(2) 3200602048 

(3) 3032016539 du 06/05/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0165 du 31/08/2017 

(10) LIUZHOU WULING MOTORS Co., LTD., N°. 

18 Hexi Road, Liuzhou, GUANGXI (CN) 

(11) SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO., 

LTD., N°. 18 Hexi Road, Liunan District, Liuzhou, 

GUANGXI (CN) 
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(1) 54313 
(2) 3200601285 

(3) 3032016745 du 01/07/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0157 du 31/08/2017 

(10) S. Spitz Gesellschaft m.b.H., Gmundner-

strasse 27, A-4800 ATTNANG-PUCHHEIM (AT) 

(11) Power Horse Energy Drinks GmbH, Fiedler-

strasse 10, 4041 LINZ (AT) 

________________________________________ 

 

(1) 65396 
(2) 3201001907 

(3) 3032016493 du 20/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0188 du 31/08/2017 

(10) DITRON SRL, Via Caracciolo 15, 80122 

NAPLES (IT) 

(11) GE. IM. IN. S.R.L., Via Francesco Caracciolo 

15, 80122 NAPLES (IT) 

________________________________________ 

 

(1) 72039 

(2) 3201200249 

(3) 30320131237 du 04/07/2013 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0161 du 31/08/2017 

(10) NGO CHEW HONG EDIBLE OIL PTE LTD, 

231 Pandan Loop, SINGAPORE 128418 (SG) 

(11) MEWAH BRANDS(S) PTE LTD, 5 Inter-

national Business Park, #05-00 Mewah Building, 

SINGAPORE 609914 (SG) 

________________________________________ 

 

(1) 55917 
(2) 3200601932 

(3) 3032016534 du 29/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0202 du 31/08/2017 

(10) KONECRANES PLC., Koneenkatu 8, 05830, 

HYVINKAA (FI) 

(11) KONECRANES GLOBAL CORPORATION., 

Koneenkatu 8, 05830, HYVINKAA (FI) 

________________________________________ 

 

(1) 55915 
(2) 3200601908 

(3) 3032016532 du 29/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0214 du 31/08/2017 

(10) KONECRANES PLC., Koneenkatu 8, 05830, 

HYVINKAA (FI) 

(11) KONECRANES GLOBAL CORPORATION., 

Koneenkatu 8, 05830, HYVINKAA (FI) 

________________________________________ 

 

(1) 44701 

(2) 3200103189 

(3) 303201744 du 13/01/2017 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0215 du 31/08/2017 

(10) Galderma S.A., Zugerstrasse 8, CH-6330 

CHAM (CH) 

(11) Nestlé Skin Health S.A., Avenue Gratta-Paille 

2, 1018 LAUSANNE (CH) 

________________________________________ 

 

(1) 86841 

(2) 3201503826 

(3) 3032016587 du 24/05/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0220 du 31/08/2017 

(10) ANDREA ELIZABETH BATES, 1890 Marietta 

Boulevard, ATLANTA, Georgia 30318 (US) 

(11) THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-

Cola Plaza ATLANTA, Georgia 30313 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 39426 

(2) 88690 

(3) 3032013891 du 19/04/2013 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0223 du 31/08/2017 

(10) Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 

50, 40789 MONHEIM (DE) 

(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-

Nobel-Straße 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 

(DE) 

________________________________________ 

 

(1) 43598 

(2) 90659 

(3) 3032016543 du 06/05/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0217 du 31/08/2017 

(10) Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 2132 

WT HOOFDDORP (NL) 

(11) Reckitt Benckiser Finish B.V., Siriusdreef 14, 

2132 WT, HOOFDDORP (NL) 
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(1) 65395 
(2) 3201001906 

(3) 3032016492 du 20/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0273 du 31/08/2017 

(10) DITRON SRL, Via Caracciolo 15, 80122 

NAPLES (IT) 

(11) GE. IM. IN. S. R. L., Via Francesco 

Caracciolo 15, 80122 NAPLES (IT) 

________________________________________ 

 

(1) 65398 
(2) 3201001909 

(3) 3032016495 du 20/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0259 du 31/08/2017 

(10) DITRON SRL, Via Caracciolo 15, 80122 

NAPLES (IT) 

(11) GE. IM. IN. S.R.L., Via Francesco Caracciolo 

15, 80122 NAPLES (IT) 

________________________________________ 

 

(1) 86842 

(2) 3201503827 

(3) 3032016588 du 24/05/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0260 du 31/08/2017 

(10) ANDREA ELIZABETH BATES, 1890 Marietta 

Boulevard, ATLANTA, Georgia 30318 (US) 

(11) THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-

Cola Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 21893 
(2) 71980 

(3) 3032017222 du 17/02/2017 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0198 du 31/08/2017 

(10) Aventis Pharma SA, 20 Avenue Raymond 

Aron, 92160 ANTONY (FR) 

(11) Merus Labs Luxco II S.à r.l., 26-28 Rue 

Edward Steichen, L-2540, LUXEMBOURG (LU) 

________________________________________ 

 

(1) 54116 
(2) 3200601019 

(3) 303201795 du 18/01/2017 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0265 du 31/08/2017 

(10) BATA BRANDS S.A.R.L., société à 

responsabilité limitée, 123 Avenue du X 

septembre, B.P. 16381, 1016 LUXEMBOURG 

(LU) 

(11) BATA BRANDS SA, société anonyme, 

Avenue d'Ouchy 61, 1006 LAUSANNE (CH) 

________________________________________ 

 

(1) 70945 

(2) 3201201051 

(3) 3032016540 du 06/05/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0274 du 31/08/2017 

(10) B & S Contractors Limited, UB41 A, San 

Gwann Industrial Estate, SAN GWANN (MT) 

(11) Francis Busuttil & Sons Limited, Busuttil 

Buildings, Santa Venera Square, SANTA 

VENERA (MT) 

________________________________________ 

 

(1) 55918 

(2) 3200601933 

(3) 3032016533 du 29/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0236 du 31/08/2017 

(10) KONECRANES PLC., Koneenkatu 8, 05830, 

HYVINKAA (FI) 

(11) KONECRANES GLOBAL CORPORATION., 

Koneenkatu 8, 05830, HYVINKAA (FI) 

________________________________________ 

 

(1) 55685 

(2) 3200700219 

(3) 3032016650 du 08/06/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0239 du 31/08/2017 

(10) DOUBLE COIN HOLDINGS LTD., 63 Si 

Chuan Road (M), SHANGHAI (CN) 

(11) DOUBLE COIN TYRE LTD., 2613 Jian 

Chuan Road, SHANGHAI (CN) 

________________________________________ 

 

(1) 55688 

(2) 3200700222 

(3) 3032016653 du 08/06/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0241 du 31/08/2017 

(10) DOUBLE COIN HOLDINGS LTD., 63 Si 

Chuan Road (M), SHANGHAI (CN) 

(11) DOUBLE COIN TYRE LTD., 2613 Jian 

Chuan Road, SHANGHAI (CN) 
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(1) 28064 
(2) 77913 

(3) 3032016283 du 04/03/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0196 du 31/08/2017 

(10) J.S. Staedtler GmbH & Co. KG, Moosaecker-

strasse 3, 90427 NUERNBERG (DE) 

(11) STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, 

Moosaeckerstrasse 3, 90427 NUERNBERG (DE) 

 

_________________________________ 

CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 

 

(1) 74610 
(2) 3200902407 

(3) 3032010598 du 26/05/2010 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 17/0233 du 31/08/2017 

(16) CHIEF DISTILLERIES LTD, Secteur 26 

Kossodo - 06 B.P. 9 533, OUAGADOUGOU 06 

(BF) 

(13) STAR MENCHUM INDUSTRY LTD, 

Bonabéri lieu dit 2e entrepôt face NOSUCA, 

B.P. 9 004, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(1) 22552 
(2) 72486 

(3) 30320061192 du 22/09/2006 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 17/0136 du 31/08/2017 

(16) THE COCA - COLA COMPANY, One Coca - 

Cola Plaza, ATLANTA Georgia, 30313 (US) 

(13) GUINEBEGA S.A, Avda. Naciones Unidas, 

40, MALABO (GQ) 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 

 

(1) 54320 
(2) 3200601299 

(3) 3032016677 du 17/06/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0195 du 31/08/2017 

(14) Schrack Energietechnik GmbH 

(15) Schrack Technik GmbH 

________________________________________ 

 

(1) 79499 
(2) 3201401665 

(3) 30320141042 du 13/11/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0276 du 31/08/2017 

(14) SAP AG 

(15) SAP SE 

(1) 55915 
(2) 3200601908 

(3) 3032016528 du 29/04/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0213 du 31/08/2017 

(14) KCI Konecranes Plc. 

(15) KONECRANES PLC. 

________________________________________ 

 

(1) 36496 
(2) 82726 

(3) 3032016373 du 28/03/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0222 du 31/08/2017 

(14) KABUSHIKI KAISHA BANDAI NAMCO 

Games (also trading as NAMCO  BANDAI Games 

Inc.) 

(15) Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO 

Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO 

Entertainment Inc.) 

________________________________________ 

 

(1) 40616 
(2) 89717 

(3) 3032016601 du 27/05/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0247 du 31/08/2017 

(14) Beam Global UK Limited 

(15) Beam Inc UK Limited 

________________________________________ 

 

(1) 66249 
(2) 3201002782 

(3) 3032016438 du 06/04/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0244 du 31/08/2017 

(14) BONGRAIN S.A. 

(15) SAVENCIA SA 

________________________________________ 

 

(1) 16077 
(2) 66114 

(3) 3032015847 du 24/06/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0171 du 31/08/2017 

(14) CHRYSLER GROUP LLC 

(15) FCA US LLC 

________________________________________ 

 

(1) 79170 
(2) 3201401181 

(3) 3032016450 du 06/04/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0193 du 31/08/2017 

(14) BONGRAIN S.A. 

(15) SAVENCIA SA 
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(1) 34378 
(2) 83872 

(3) 3032003798 du 08/05/2003 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0166 du 31/08/2017 

(14) KNOLL AG 

(15) KNOLL GmbH 

________________________________________ 

 

(1) 48574 
(2) 3200301080 

(3) 30320133 du 04/01/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0155 du 31/08/2017 

(14) BASF Coatings AG 

(15) BASF Coatings GmbH 

________________________________________ 

 

(1) 53978 
(2) 3200600874 

(3) 3032016658 du 10/06/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0177 du 31/08/2017 

(14) AGRIPHAR, S.A. 

(15) AGRIPHAR, société privée à responsabilité 

limitée 

________________________________________ 

 

(1) 53978 
(2) 3200600874 

(3) 3032016665 du 15/06/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0178 du 31/08/2017 

(14) AGRIPHAR, société privée à responsabilité 

limitée 

(15) ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX, société 

privée à responsabilité limitée 

________________________________________ 

 

(1) 54221 
(2) 3200601153 

(3) 3032016780 du 12/07/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0179 du 31/08/2017 

(14) THE GATES CORPORATION 

(15) GATES CORPORATION 

________________________________________ 

 

(1) 55686 
(2) 3200700220 

(3) 3032016646 du 08/06/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0141 du 31/08/2017 

(14) SHANGHAI TYRE & RUBBER CO., LTD. 

(15) DOUBLE COIN HOLDINGS LTD. 

(1) 55689 

(2) 3200700223 

(3) 3032016643 du 08/06/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0150 du 31/08/2017 

(14) SHANGHAI TYRE & RUBBER CO., LTD. 

(15) DOUBLE COIN HOLDINGS LTD. 

________________________________________ 

 

(1) 62550 

(2) 3200900908 

(3) 3032016524 du 29/04/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0184 du 31/08/2017 

(14) Nutrinova Nutrition Specialties & Food 

Ingredients GmbH 

(15) Celanese Sales Germany GmbH 

________________________________________ 

 

(1) 55687 

(2) 3200700221 

(3) 3032016645 du 08/06/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0144 du 31/08/2017 

(14) SHANGHAI TYRE & RUBBER CO., LTD. 

(15) DOUBLE COIN HOLDINGS LTD. 

________________________________________ 

 

(1) 55914 

(2) 3200601907 

(3) 3032016527 du 29/04/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0146 du 31/08/2017 

(14) KCI Konecranes Plc. 

(15) KONECRANES PLC. 

________________________________________ 

 

(1) 34378 

(2) 83872 

(3) 30320031801 du 18/12/2003 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0168 du 31/08/2017 

(14) ABBOTT GmbH 

(15) ABBOTT GmbH & Co. KG 

________________________________________ 

 

(1) 80036 

(2) 3201402269 

(3) 3032016439 du 06/04/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0159 du 31/08/2017 

(14) BONGRAIN S.A. 

(15) SAVENCIA SA 
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(1) 42308 
(2) 3200000217 

(3) 3032012776 du 15/06/2012 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0199 du 31/08/2017 

(14) ASIAN and WESTERN CLASSICS B.V. 

(15) KARL LAGERFELD B.V. 

________________________________________ 

 

(1) 55917 
(2) 3200601932 

(3) 3032016529 du 29/04/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0201 du 31/08/2017 

(14) KCI Konecranes Plc. 

(15) KONECRANES PLC. 

________________________________________ 

 

(1) 55918 
(2) 3200601933 

(3) 3032016530 du 29/04/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0235 du 31/08/2017 

(14) KCI Konecranes Plc. 

(15) KONECRANES PLC. 

________________________________________ 

 

(1) 47598 

(2) 3200102474 

(3) 3032004652 du 15/04/2004 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0219 du 31/08/2017 

(14) LABORATOIRE L. LAFON 

(15) CEPHALON France SA 

________________________________________ 

 

(1) 76981 
(2) 3201303271 

(3) 3032016442 du 06/04/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0253 du 31/08/2017 

(14) BONGRAIN S.A. 

(15) SAVENCIA SA 

________________________________________ 

 

(1) 54139 
(2) 3200601052 

(3) 3032016637 du 07/06/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0258 du 31/08/2017 

(14) FINCOM SOCIETE DE FINANCE ET DE 

COMMUNICATION INTERNATIONALE 

(15) SIFIJA - SOCIETE INTERNATIONALE DE 

FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT 

(1) 72762 

(2) 3201200424 

(3) 3032016449 du 06/04/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0216 du 31/08/2017 

(14) BONGRAIN S.A. 

(15) SAVENCIA SA 

________________________________________ 

 

(1) 13917 

(2) 64069 

(3) 3032015845 du 24/06/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0231 du 31/08/2017 

(14) CHRYSLER GROUP LLC 

(15) FCA US LLC 

________________________________________ 

 

(1) 53029 

(2) 3200501934 

(3) 3032017753 du 12/05/2017 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0267 du 31/08/2017 

(14) Portela & CA., S.A. 

(15) Bial - Portela & C.A., S.A. 

________________________________________ 

 

(1) 59406 

(2) 3200801567 

(3) 3032016598 du 27/05/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0271 du 31/08/2017 

(14) 777 BATTERY INDUSTRY CO., LTD. 

(15) 777 INDUSTRY CO., LTD. 

________________________________________ 

 

(1) 66250 

(2) 3201002783 

(3) 3032016436 du 06/04/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0275 du 31/08/2017 

(14) BONGRAIN S.A. 

(15) SAVENCIA SA 

________________________________________ 

 

(1) 70932 

(2) 3201201035 

(3) 30320151215 du 17/09/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0277 du 31/08/2017 

(14) BIOGEN IDEC MA INC. 

(15) Biogen MA Inc. 
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(1) 64727 
(2) 3200901877 

(3) 30320151204 du 17/09/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0279 du 31/08/2017 

(14) BIOGEN IDEC MA INC. 

(15) Biogen MA Inc. 

________________________________________ 

 

(1) 55685 
(2) 3200700219 

(3) 3032016647 du 08/06/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0238 du 31/08/2017 

(14) SHANGHAI TYRE & RUBBER CO., LTD. 

(15) DOUBLE COIN HOLDINGS LTD. 

________________________________________ 

 

(1) 55688 
(2) 3200700222 

(3) 3032016644 du 08/06/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0240 du 31/08/2017 

(14) SHANGHAI TYRE & RUBBER CO., LTD. 

(15) DOUBLE COIN HOLDINGS LTD. 

________________________________________ 

 

(1) 86151 

(2) 3201203403 

(3) 3032016445 du 06/04/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0197 du 31/08/2017 

(14) BONGRAIN S.A. 

(15) SAVENCIA SA 

________________________________________ 

 

(1) 54220 
(2) 3200601152 

(3) 3032016779 du 12/07/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0251 du 31/08/2017 

(14) THE GATES CORPORATION 

(15) GATES CORPORATION 

________________________________________ 

 

(1) 40616 
(2) 89717 

(3) 3032016602 du 27/05/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/0249 du 31/08/2017 

(14) Beam Inc UK Limited 

(15) Beam Suntory UK Limited 
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(1) 54412 

(2) 3200601305 du 17.07.2006 

(3) 35, 38, 39, 42 et 43 

(4) 35, 38, 39, 42 & 43 

(5) Travelport Inc., 300 Galleria Parkway, 

ATLANTA, Georgia 30339 (US) 

(6) 30220161160 du 15/07/2016 

(7) 17/0452 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 53828 

(2) 3200600686 du 17.04.2006 

(3) 16 

(4) 16 

(5) SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières, 

92110 CLICHY (FR) 

(6) 3022016555 du 08/04/2016 

(7) 17/0380 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54707 

(2) 3200601518 du 21.08.2006 

(3) 36 

(4) 36 

(5) GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway, 

MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US) 

(6) 30220161030 du 23/06/2016 

(7) 17/0453 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 53837 

(2) 3200600702 du 20.04.2006 

(3) 32 

(4) 32 

(5) THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-

Cola Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 

(6) 3022016623 du 19/04/2016 

(7) 17/0381 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54662 

(2) 3200601663 du 14.09.2006 

(3) 36 et 43 

(4) 36 & 43 

(5) WYNDHAM HOTELS AND RESORTS, LLC, 

22 Sylvan Way, PARSIPPANY, New Jersey 

07054 (US) 

(6) 3022016957 du 15/06/2016 

(7) 17/0454 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54537 

(2) 3200601512 du 18.08.2006 

(3) 29 

(4) 29 

(5) Unilever Côte D'Ivoire, Boulevard de Vridi, 01 

B.P. 1751, ABIDJAN (CI) 

(6) 3022016907 du 03/06/2016 

(7) 17/0455 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 53795 

(2) 3200600660 du 12.04.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) ERTECNA - EMPRESA DE 

REVESTIMENTOS TECNICOS, LDA., Estrada 

Nacional, 109, Araujos, Brenha, 3080-436 

FIGUEIRA DA FOZ (PT) 

(6) 3022016567 du 11/04/2016 

(7) 17/0309 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 53885 

(2) 3200600792 du 28.04.2006 

(3) 5 et 10 

(4) 5 & 10 

(5) AbbVie AB, Hemvärnsgatan 9, 17154 SOLNA 

(SE) 

(6) 3022016670 du 22/04/2016 

(7) 17/0311 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 16142 

(2) 66182 du 07.05.1976 

(3) 10 

(4) 10 

(5) ANSELL LIMITED, Victoria Gardens, Level 3, 

678 Victoria Street, RICHMOND, Victoria 3121 

(AU) 

(6) 3022016246 du 17/02/2016 

(7) 17/0352 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55458 

(2) 3200602201 du 05.12.2006 

(3) 43 

(4) 43 

(5) WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P., 1111 

Westchester Avenue, WHITE PLAINS, New York 

10604 (US) 

(6) 30220161182 du 19/07/2016 

(7) 17/0284 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55312 

(2) 3200602260 du 12.12.2006 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Diageo Ireland, St James's Gate, DUBLIN 8 

(IE) 
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(6) 30220161222 du 25/07/2016 

(7) 17/0285 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 15123 

(2) 65169 du 03.06.1975 

(3) 3 et 10 

(4) 3 

(5) JOHNSON PRODUCTS COMPANY, INC., 

The Bank Tower at Oak Cliff, 400 South Zang 

Blvd., Suite 1305, DALLAS, Texas 75208 (US) 

(6) 3022015794 du 04/06/2015 

(7) 17/0354 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55311 

(2) 3200602259 du 12.12.2006 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Diageo Ireland, St James's Gate, DUBLIN 8, 

Ireland (IE) 

(6) 30220161223 du 25/07/2016 

(7) 17/0286 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55212 

(2) 3200602050 du 08.11.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Angel Yeast Co., Ltd., N° 24, Zhongnan Road, 

YICHANG CITY, Hubei Province, 443003 (CN) 

(6) 3022016953 du 13/06/2016 

(7) 17/0287 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55211 

(2) 3200602049 du 08.11.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Angel Yeast Co., Ltd., N° 24, Zhongnan Road, 

YICHANG CITY, Hubei Province, 443003 (CN) 

(6) 3022016954 du 13/06/2016 

(7) 17/0288 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55798 

(2) 3200700198 du 02.02.2007 

(3) 25 

(4) 25 

(5) IKAF ARABIAN COMPANY, P.O. Box 36097, 

RIYADH 11419 (SA) 

(6) 302201775 du 20/01/2017 

(7) 17/0355 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55146 

(2) 3200601197 du 30.06.2006 

(3) 41 et 42 

(4) 41 & 42 

(5) GS1, Avenue Louise 326, 1050 BRUXELLES 

(BE) 

(6) 30220161043 du 24/06/2016 

(7) 17/0289 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54407 

(2) 3200601275 du 11.07.2006 

(3) 32 

(4) 32 

(5) INNOVATION PLUS HOLDINGS Corp., 325 

Waterfront Drive, Omar Hodge Building, 2nd 

Floor, Wickhams Cay, ROAD TOWN, Tortola 

(VG) 

(6) 30220161060 du 29/06/2016 

(7) 17/0456 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54325 

(2) 3200601312 du 18.07.2006 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Bavaria N.V., de Stater 1, 5737 RV LIESHOUT 

(NL) 

(6) 30220161163 du 15/07/2016 

(7) 17/0457 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54409 

(2) 3200601277 du 11.07.2006 

(3) 32 

(4) 32 

(5) INNOVATION PLUS HOLDINGS Corp., 325 

Waterfront Drive, Omar Hodge Building, 2nd 

Floor, Wickhams Cay, ROAD TOWN, Tortola 

(VG) 

(6) 30220161061 du 29/06/2016 

(7) 17/0458 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54330 

(2) 3200601320 du 21.07.2006 

(3) 41, 42 et 45 

(4) 41, 42 & 45 

(5) STICHTING GREENPEACE COUNCIL, Ottho 

Heldringstraat 5, 1066 AZ, AMSTERDAM (NL) 

(6) 30220161173 du 18/07/2016 

(7) 17/0459 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54302 

(2) 3200601271 du 10.07.2006 

(3) 3 

(4) 3 
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(5) GHANDOUR COSMETICS LTD, P.O. Box JT 

205, ACCRA (GH) 

(6) 30220161137 du 08/07/2016 

(7) 17/0460 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54301 

(2) 3200601270 du 10.07.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) GHANDOUR COSMETICS LTD, P.O. Box JT 

205, ACCRA (GH) 

(6) 30220161136 du 08/07/2016 

(7) 17/0461 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54251 

(2) 3200601190 du 29.06.2006 

(3) 1 et 5 

(4) 1 & 5 

(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 

Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 

(6) 30220161009 du 21/06/2016 

(7) 17/0462 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36202 

(2) 85401 du 24.01.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 

Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 

(6) 302201630 du 13/01/2016 

(7) 17/0313 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36113 

(2) 85595 du 15.03.1996 

(3) 25 

(4) 25 

(5) BASIC TRADEMARK S.A., 42-44 Avenue de 

la Gare, 1610 LUXEMBOURG (LU) 

(6) 3022016421 du 14/03/2016 

(7) 17/0314 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 35791 

(2) 85249 du 08.12.1995 

(3) 4 

(4) 4 

(5) Shell Brands International AG, Baarermatte, 

6340 BAAR (CH) 

(6) 302201697 du 27/01/2016 

(7) 17/0316 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36054 

(2) 85525 du 01.03.1996 

(3) 25 

(4) 25 

(5) THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 650 

Madison Avenue, NEW YORK, New York 10022 

(US) 

(6) 3022016147 du 02/02/2016 

(7) 17/0317 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 16077 

(2) 66114 du 15.04.1976 

(3) 4, 6, 7, 12, 16 et 28 

(4) 4, 6, 7, 12, 16 et 28 

(5) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, AUBURN 

HILLS, Michigan 48326 (US) 

(6) 3022016569 du 11/04/2016 

(7) 17/0356 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 44051 

(2) 3200102558 du 27.04.2001 

(3) 6 

(4) 6 

(5) TENARIS CONNECTIONS B.V., Locatellikatde 1, 

1076 AZ AMSTERDAM (NL) 

(6) 3022011748 du 30/05/2011 

(7) 16/0290 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 16139 

(2) 66179 du 07.05.1976 

(3) 10 

(4) 10 

(5) ANSELL LIMITED, Victoria Gardens, Level 3, 

678 Victoria Street, RICHMOND, Victoria 3121, 

Australia (AU) 

(6) 3022016247 du 17/02/2016 

(7) 17/0360 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 34378 

(2) 83872 du 07.10.1994 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ABBOTT GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 

2, 65205 WIESBADEN (DE) 

(6) 30220141108 du 03/10/2014 

(7) 17/0345 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 25234 

(2) 75303 du 22.02.1985 

(3) 36, 41 et 42 

(4) 36, 41 et 42 

(5) STANDARD CHARTERED PLC, 1 Alder-

manbury Square, LONDON EC2V 7SB (GB) 
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(6) 3022005154 du 22/02/2005 

(7) 17/0424 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 25234 

(2) 75303 du 22.02.1985 

(3) 36, 41 et 42 

(4) 36, 41 et 42 

(5) Standard Chartered PLC, 1 Basinghall 

Avenue, LONDON, EC2V 5DD (GB) 

(6) 3022015193 du 30/01/2015 

(7) 17/0425 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36210 

(2) 85702 du 12.04.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) LG LIFE SCIENCES, LTD, 20, Yoido-dong, 

Youngdungpo-gu, SEOUL (KR) 

(6) 3022016444 du 17/03/2016 

(7) 17/0326 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36022 

(2) 85493 du 22.02.1996 

(3) 25 

(4) 25 

(5) The Rockport Company, LLC, 1895 J W 

Foster Blvd, CANTON, Massachusetts, 02021 

(US) 

(6) 3022016292 du 19/02/2016 

(7) 17/0327 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54216 

(2) 3200601148 du 23.06.2006 

(3) 3, 9 et 25 

(4) 3, 9 & 25 

(5) Forall Confezioni S.p.A., Via Fabio Filzi 34, 

36050 QUINTO VICENTINO (VI) (IT) 

(6) 3022016845 du 24/05/2016 

(7) 17/0400 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55031 

(2) 3200601816 du 27.09.2006 

(3) 9 et 28 

(4) 9 & 28 

(5) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 

California 95014 (US) 

(6) 3022016542 du 08/04/2016 

(7) 17/0374 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 53933 

(2) 3200600817 du 02.05.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Colombina S.A., La Paila, ZARZAL, Valle, 

Colombia (CO) 

(6) 3022016788 du 13/05/2016 

(7) 17/0376 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55139 

(2) 3200600915 du 18.05.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) D&M HOLDINGS INC., 2-1, Nisshin-cho, 

Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, KANAGAWA 210-

8569 (JP) 

(6) 3022016713 du 29/04/2016 

(7) 17/0402 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 53884 

(2) 3200600791 du 28.04.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI, 54 Rue la Boétie, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022016679 du 22/04/2016 

(7) 17/0378 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54999 

(2) 3200601376 du 28.07.2006 

(3) 12 

(4) 12 

(5) APOLLO TYRES LTD, Apollo House, 7 

Institutional Area Sector-32, GURGAON, 

Haryana-122001 (IN) 

(6) 30220161187 du 20/07/2016 

(7) 17/0291 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 15992 

(2) 66028 du 24.03.1976 

(3) 1, 3 et 5 

(4) 1, 3 & 5 

(5) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 

Strasse 84, 4052 BASEL (CH) 

(6) 3022016136 du 29/01/2016 

(7) 17/0361 du 31/10/2016 

__________________________________ 

(1) 54837 

(2) 3200601871 du 09.10.2006 

(3) 29 et 30 

(4) 29 & 30 

(5) PepsiCo, Inc, 700 Anderson Hill Road, 

PURCHASE, New York 10577 (US) 

(6) 3022016992 du 17/06/2016 

(7) 17/0292 du 31/08/2017 
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(1) 54636 

(2) 3200601625 du 08.09.2006 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Drostdy Wines Limited, Aan-De-Wagenweg, 

STELLENBOSCH (ZA) 

(6) 30220161167 du 15/07/2016 

(7) 17/0293 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54826 

(2) 3200601860 du 06.10.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Compagnie Internationale des Marques S.A., 

25, Boulevard Prince Henri, L-1724 LUXEMBOURG 

(LU) 

(6) 30220161071 du 30/06/2016 

(7) 17/0294 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54323 

(2) 3200601310 du 18.07.2006 

(3) 3, 5 et 10 

(4) 3, 5 & 10 

(5) Société dite : BEIERSDORF AG, Unnastrasse 

48, 20253 HAMBOURG (DE) 

(6) 30220161155 du 13/07/2016 

(7) 17/0295 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54180 

(2) 3200601097 du 16.06.2006 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Stellenbosch Farmers' Winery Limited, Oude 

Libertas, STELLENBOSCH (ZA) 

(6) 3022016903 du 03/06/2016 

(7) 17/0296 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54348 

(2) 3200601346 du 25.07.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Société dite : THE POLO/LAUREN COMPANY, 

L.P., 650 Madison Avenue, NEW YORK, N.Y. 

10022 (US) 

(6) 30220161202 du 20/07/2016 

(7) 17/0297 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 53014 

(2) 3200501916 du 14.12.2005 

(3) 7 et 9 

(4) 7 & 9 

(5) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC., 

2601 Beltline Road, CARROLLTON, Texas 75006 

(US) 

(6) 3022016926 du 07/06/2016 

(7) 17/0332 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54600 

(2) 3200600699 du 20.04.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-

8119 (US) 

(6) 3022016515 du 01/04/2016 

(7) 17/0333 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55048 

(2) 3200602048 du 08.11.2006 

(3) 12 

(4) 12 

(5) SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO., LTD., 

N°. 18 Hexi Road, Liunan District, Liuzhou, 

GUANGXI (CN) 

(6) 3022016742 du 06/05/2016 

(7) 17/0334 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54168 

(2) 3200601083 du 15.06.2006 

(3) 41 

(4) 41 

(5) EMIRATES, Emirates Group Headquarters, 

P.O. Box 686, DUBAI (AE) 

(6) 3022016964 du 15/06/2016 

(7) 17/0337 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 53841 

(2) 3200600706 du 20.04.2006 

(3) 8 

(4) 8 

(5) Stanley Works (Europe) AG, Ringstrasse 14, 

Floor 3 & 4, DUBENDORF 8600 (CH) 

(6) 3022016526 du 06/04/2016 

(7) 17/0379 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 16316 

(2) 66359 du 05.07.1976 

(3) 34 

(4) 34 

(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 

2PG (GB) 
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(6) 3022016375 du 09/03/2016 

(7) 17/0403 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 53753 

(2) 3200600607 du 03.04.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) L'OREAL, 14, rue Royale, F-75008 PARIS 

(FR) 

(6) 3022016502 du 01/04/2016 

(7) 17/0383 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 52876 

(2) 3200501719 du 17.11.2005 

(3) 38 

(4) 38 

(5) ATLANTIQUE TELECOM, 203 boulevard du 

13 janvier, B.P. 14511, LOME (TG) 

(6) 3022016812 du 17/05/2016 

(7) 17/0385 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36275 

(2) 85783 du 02.05.1996 

(3) 4 

(4) 4 

(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 

Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 

(6) 3022016734 du 03/05/2016 

(7) 17/0386 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 53938 

(2) 3200600823 du 02.05.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Dolce & Gabbana Trademarks S.r.l., Via 

Goldoni 10, 20129 MILANO (IT) 

(6) 3022016729 du 29/04/2016 

(7) 17/0387 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 48574 

(2) 3200301080 du 31.07.2003 

(3) 42 

(4) 42 

(5) BASF Coatings GmbH, Glasuritstrasse, 48165 

MUENSTER (DE) 

(6) 3022013922 du 19/07/2013 

(7) 17/0406 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36295 

(2) 85804 du 10.05.1996 

(3) 1 et 5 

(4) 1 et 5 

(5) Cerexagri S.A., Parc Saint Christophe - Pôle 

Galilée 3 - Niveau 1, 10 Avenue De L'Entreprise, 

95863 CERGY PONTOISE (FR) 

(6) 3022016757 du 09/05/2016 

(7) 17/0388 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55400 

(2) 3200602367 du 22.12.2006 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Dunhill Tobacco of London Limited, Globe 

House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 2PG 

(GB) 

(6) 3022016274 du 19/02/2016 

(7) 17/0299 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55443 

(2) 3200601109 du 20.06.2006 

(3) 38 et 41 

(4) 38 & 41 

(5) METRO-GOLDWYN-MAYER LION CORP., 

245 North Beverly Drive, BEVERLY HILLS, 

California 90210 (US) 

(6) 3022016947 du 10/06/2016 

(7) 17/0391 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55914 

(2) 3200601907 du 13.10.2006 

(3) 7, 9 et 12 

(4) 7, 9 & 12 

(5) KONECRANES GLOBAL CORPORATION, 

Koneenkatu 8, 05830 HYVINKÄÄ (FI) 

(6) 30220161537 du 28/09/2016 

(7) 17/0399 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54275 

(2) 3200601222 du 30.06.2006 

(3) 44 

(4) 44 

(5) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, NEW YORK, 

New York 10017 (US) 

(6) 3022016855 du 27/05/2016 

(7) 17/0368 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55436 

(2) 3200600781 du 25.04.2006 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 
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(5) UNIPARCO S.A, Km 3 x Rue 2 Boulevard du 

Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 3868, 

DAKAR (SN) 

(6) 3022016662 du 13/04/2016 

(7) 17/0369 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55205 

(2) 3200602026 du 02.11.2006 

(3) 18 et 25 

(4) 18 & 25 

(5) JanSport Apparel Corp., Concord Plaza, 201 

Baynard Building, 3411 Silverside Road, 

WILMINGTON, Delaware 19810 (US) 

(6) 3022016768 du 12/05/2016 

(7) 17/0370 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 53978 

(2) 3200600874 du 12.05.2006 

(3) 1 et 5 

(4) 1 et 5 

(5) ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX, Rue de 

Renory 26, boîte 1, 4102 SERAING (Ougrée) 

(BE) 

(6) 3022016780 du 12/05/2016 

(7) 17/0389 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36252 

(2) 85759 du 26.04.1996 

(3) 32 

(4) 32 

(5) WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER 

KG, Domring, 59564 WARSTEIN (DE) 

(6) 3022016687 du 26/04/2016 

(7) 17/0390 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54221 

(2) 3200601153 du 23.06.2006 

(3) 35 

(4) 35 

(5) Gates Corporation, 1551 Wewatta Street, 

DENVER, Colorado 80202 (US) 

(6) 30220161027 du 23/06/2016 

(7) 17/0421 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54217 

(2) 3200601149 du 23.06.2006 

(3) 7, 9, 11, 20 et 21 

(4) 7, 9, 11, 20 & 21 

(5) ELECTROLUX ITALIA S.P.A., 33080 Porcia 

(PN), CORSO LINO ZANUSSI 30 (IT) 

(6) 3022016971 du 16/06/2016 

(7) 17/0367 du 31/08/2017 

(1) 54796 

(2) 3200601309 du 18.07.2006 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 & 32 

(5) CANDIA, 1-3 Rue des Italiens, 75009 PARIS 

(FR) 

(6) 3022016582 du 13/04/2016 

(7) 17/0397 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55687 

(2) 3200700221 du 07.02.2007 

(3) 12 

(4) 12 

(5) SHANGHAI TYRE & RUBBER CO., LTD., 63 

Si Chuan Road (M), SHANGHAI (CN) 

(6) 3022016627 du 20/04/2016 

(7) 17/0398 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36052 

(2) 85523 du 01.03.1996 

(3) 3 et 21 

(4) 3 & 21 

(5) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 29, 

rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS 

(FR) 

(6) 3022016329 du 01/03/2016 

(7) 17/0362 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 15941 

(2) 65976/2 du 05.03.1976 

(3) 33 

(4) 33 

(5) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., 

10, rue de Grassi, 33250 PAUILLAC (FR) 

(6) 3022016334 du 01/03/2016 

(7) 17/0353 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 35994 

(2) 85465 du 13.02.1996 

(3) 3 

(4) 3 

(5) L'OREAL, 14, rue Royale, F-75008 PARIS 

(FR) 

(6) 3022016155 du 03/02/2016 

(7) 17/0341 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 35907 

(2) 85358 du 12.01.1996 

(3) 5 

(4) 5 
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(5) ACTIPHARM S.A., Rue Prevost-Martin 42-44, 

GENEVE (CH) 

(6) 302201614 du 08/01/2016 

(7) 17/0342 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 22552 

(2) 72486 du 06.02.1982 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Société dite : THE COCA-COLA COMPANY, 

One Coca-Cola Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 

(US) 

(6) 30220111336 du 15/12/2011 

(7) 17/0300 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55005 

(2) 3200601558 du 29.08.2006 

(3) 16 et 34 

(4) 16 & 34 

(5) Al-Fakher International Co., P.O. Box 309, 

Ugland House, GRAND CAYMAN, KY1-1104 

(KY) 

(6) 3022016740 du 06/05/2016 

(7) 17/0371 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55010 

(2) 3200601191 du 29.06.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, Kanda-

Tsukasamachi, Chiyoda-ku, TOKYO 101-8535 

(JP) 

(6) 3022016618 du 18/04/2016 

(7) 17/0372 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55616 

(2) 3200601770 du 27.09.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 

California 95014 (US) 

(6) 3022016544 du 08/04/2016 

(7) 17/0373 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 35924 

(2) 85377 du 19.01.1996 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Hyundai Motor Company, 140-2 kye-Dong, 

Chongro-ku, SEOUL (KR) 

(6) 302201620 du 08/01/2016 

(7) 17/0315 du 31/08/2017 

(1) 36147 

(2) 85631 du 22.03.1996 

(3) 5, 29 et 30 

(4) 5, 29 et 30 

(5) Arla Foods amba, Sønderhøj 14, DK-8260 

VIBY J (DK) 

(6) 3022016403 du 11/03/2016 

(7) 17/0322 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36218 

(2) 85710 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) 3022016214 du 12/02/2016 

(7) 17/0323 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55689 

(2) 3200700223 du 07.02.2007 

(3) 12 

(4) 12 

(5) SHANGHAI TYRE & RUBBER CO., LTD., 63 

Si Chuan Road (M), SHANGHAI (CN) 

(6) 3022016628 du 20/04/2016 

(7) 17/0401 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 53932 

(2) 3200600816 du 02.05.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Colombina S.A., La Paila, ZARZAL, Valle (CO) 

(6) 3022016787 du 13/05/2016 

(7) 17/0375 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 53934 

(2) 3200600818 du 02.05.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Colombina S.A., La Paila, ZARZAL, Valle (CO) 

(6) 3022016789 du 13/05/2016 

(7) 17/0377 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54304 

(2) 3200601273 du 10.07.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) GHANDOUR COSMETICS LTD, P.O. Box JT 

205, ACCRA (GH) 

(6) 30220161139 du 08/07/2016 

(7) 17/0408 du 31/08/2017 



BOPI  02MQ/2017 MARQUES RENOUVELLEES 

 

213 

 

(1) 16192 

(2) 66235 du 15.05.1976 

(3) 9, 11 et 12 

(4) 9, 11 et 12 

(5) VALEO WISCHERSYSTEME GmbH, Valeo-

strasse 1, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN (DE) 

(6) 3022016778 du 12/05/2016 

(7) 17/0364 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 16260 

(2) 66304 du 09.06.1976 

(3) 34 

(4) 34 

(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 

2PG, England (GB) 

(6) 3022016374 du 09/03/2016 

(7) 17/0365 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54516 

(2) 3200601491 du 18.08.2006 

(3) 7 et 8 

(4) 7 & 8 

(5) Goizper, S. Coop, Antigua 4, 20577 

ANTZUOLA (Gipuzkoa) (ES) 

(6) 30220161091 du 01/07/2016 

(7) 17/0392 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54092 

(2) 3200600987 du 01.06.2006 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) Adcock Ingram Intellectual Property 

(Proprietary) Limited, 1 New Road, Corner of New 

Road & 7th Street, MIDRAND, Gauteng (ZA) 

(6) 3022016873 du 27/05/2016 

(7) 17/0393 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36968 

(2) 86475 du 25.10.1996 

(3) 34 

(4) 34 

(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 

2PG (GB) 

(6) 3022016381 du 09/03/2016 

(7) 17/0366 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55140 

(2) 3200600961 du 30.05.2006 

(3) 36 

(4) 36 

(5) MONEYGRAM INTERNATIONAL, INC, 2828 

North Harwood Street, Suite #1500, DALLAS, 

Texas 75201 (US) 

(6) 3022016558 du 11/04/2016 

(7) 17/0394 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54771 

(2) 3200600850 du 09.05.2006 

(3) 5, 29, 30 et 32 

(4) 5, 29, 30 & 32 

(5) CANDIA, 170 bis boulevard du Montparnasse, 

75014 PARIS (FR) 

(6) 3022016581 du 13/04/2016 

(7) 17/0395 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36123 

(2) 85613 du 19.03.1996 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 

Center Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, California, 

94903 (US) 

(6) 3022016402 du 11/03/2016 

(7) 17/0338 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54206 

(2) 3200601138 du 23.06.2006 

(3) 29 

(4) 29 

(5) Mastellone Hnos S.A., Almirante Brown 957, 

General Rodriguez, BUENOS AIRES (AR) 

(6) 3022016935 du 08/06/2016 

(7) 17/0411 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54352 

(2) 3200601350 du 25.07.2006 

(3) 39 

(4) 39 

(5) DELTA AIR LINES, INC., 1030 Delta 

Boulevard, ATLANTA, Georgie (US) 

(6) 30220161198 du 20/07/2016 

(7) 17/0412 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54347 

(2) 3200601345 du 25.07.2006 

(3) 1 et 5 

(4) 1 & 5 

(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-

Nobel-Str. 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 

(6) 3022016905 du 03/06/2016 

(7) 17/0413 du 31/08/2017 
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(1) 54296 

(2) 3200601265 du 10.07.2006 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Société dite : COMPAGNIE GENERALE DES 

ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12 Cours Sablon, 

63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 

(6) 30220161109 du 05/07/2016 

(7) 17/0414 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54581 

(2) 3200601481 du 17.08.2006 

(3) 12 

(4) 12 

(5) SOUTH CHINA TIRE & RUBBER CO., LTD., 

116# Donghuan Road, Panyu, GUANGZHOU 

(CN) 

(6) 30220161022 du 22/06/2016 

(7) 17/0415 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55686 

(2) 3200700220 du 07.02.2007 

(3) 12 

(4) 12 

(5) SHANGHAI TYRE & RUBBER CO., LTD., 63 

Si Chuan Road (M), SHANGHAI (CN) 

(6) 3022016626 du 20/04/2016 

(7) 17/0396 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36056 

(2) 85527 du 01.03.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacher-

strasse 124, 4002 BALE (CH) 

(6) 3022016332 du 01/03/2016 

(7) 17/0340 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36181 

(2) 85671 du 29.03.1996 

(3) 3 

(4) 3 

(5) ZADAFO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 

mbH, Gutenbergring 53, 22848 NORDERSTEDT 

(DE) 

(6) 3022016319 du 26/02/2016 

(7) 17/0298 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 15910 

(2) 65944 du 25.02.1976 

(3) 16 

(4) 16 

(5) Europe Brands S.à r.l., 412F, route d'Esch, L-

2086 LUXEMBOURG (LU) 

(6) 3022016130 du 29/01/2016 

(7) 17/0363 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 53433 

(2) 3200600249 du 16.02.2006 

(3) 35 et 38 

(4) 35 & 38 

(5) FLASH IP (Pty Ltd.), 36 Stellenbosch Road, 

PAROW INDUSTRIA 7439, Western Cape (ZA) 

(6) 3022016665 du 21/04/2016 

(7) 17/0382 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36278 

(2) 85786 du 02.05.1996 

(3) 3, 5 et 25 

(4) 3, 5 et 25 

(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 

Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 

45202 (US) 

(6) 3022016689 du 26/04/2016 

(7) 17/0384 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 16267 

(2) 66311 du 09.06.1976 

(3) 33 

(4) 33 

(5) ETABLISSEMENTS NICOLAS, 1 Rue des 

Oliviers, 94320 THIAIS (FR) 

(6) 3022016792 du 13/05/2016 

(7) 17/0405 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54286 

(2) 3200601249 du 07.07.2006 

(3) 29 

(4) 29 

(5) JOSE SANCHEZ PEŇATE, S.A., Eufemiano 

Fuentes Cabrera, 21, 35014 LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA, Islas Canarias (ES) 

(6) 30220161097 du 04/07/2016 

(7) 17/0409 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54207 

(2) 3200601139 du 23.06.2006 

(3) 1 et 5 

(4) 1 & 5 

(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 

Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 

(6) 30220161010 du 21/06/2016 

(7) 17/0410 du 31/08/2017 
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(1) 53781 

(2) 3200600642 du 12.04.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 

MERSEYSIDE (GB) 

(6) 3022016833 du 24/05/2016 

(7) 17/0307 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 53794 

(2) 3200600659 du 12.04.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) ERTECNA - EMPRESA DE REVESTIMENTOS 

TECNICOS, LDA., Estrada Nacional, 109, 

Araujos, Brenha, 3080-436 FIGUEIRA DA FOZ 

(PT) 

(6) 3022016566 du 11/04/2016 

(7) 17/0308 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 53850 

(2) 3200600730 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) 3022016649 du 21/04/2016 

(7) 17/0310 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 53968 

(2) 3200600862 du 10.05.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI PASTEUR (société anonyme), 2, 

Avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 

(6) 3022016725 du 29/04/2016 

(7) 17/0312 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36173 

(2) 85663 du 27.03.1996 

(3) 5, 29, 30 et 32 

(4) 5, 29, 30 & 32 

(5) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GmbH, 

Chollerstrasse 4, 6301 ZUG (CH) 

(6) 302201610 du 05/01/2016 

(7) 17/0318 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36216 

(2) 85708 du 12.04.1996 

(3) 34 

(4) 34 

(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 

2PG, England (GB) 

(6) 3022016379 du 09/03/2016 

(7) 17/0319 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36233 

(2) 85736 du 19.04.1996 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Lesaffre & Cie, 41, rue Etienne Marcel, 75001 

PARIS (FR) 

(6) 3022016170 du 05/02/2016 

(7) 17/0320 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 35937 

(2) 85396 du 24.01.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ASPEN GLOBAL INCORPORATED, c/o Kross 

Border Trust Services Limited, St. Louis Business 

Centre, Cnr Desroches & St. Louis Streets, PORT 

LOUIS (MU) 

(6) 302201674 du 22/01/2016 

(7) 17/0321 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 48675 

(2) 3200301236 du 11.09.2003 

(3) 5 

(4) 5 

(5) MEPHA SCHWEIZ AG, Kirschgartenstrasse 

14, CH-4051 BASEL (CH) 

(6) 3022013730 du 04/06/2013 

(7) 17/0324 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 46151 

(2) 3200103762 du 12.12.2001 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284 

SURESNES CEDEX (FR) 

(6) 30220111327 du 09/12/2011 

(7) 17/0325 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36176 

(2) 85666 du 29.03.1996 

(3) 35, 41 et 42 

(4) 35, 41 & 42 

(5) Saatchi & Saatchi Holdings Limited, 80 

Charlotte Street, LONDON, W1A 1AQ (GB) 

(6) 3022016477 du 24/03/2016 

(7) 17/0329 du 31/08/2017 
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(1) 35932 

(2) 85385 du 19.01.1996 

(3) 3 

(4) 3 

(5) MARTINIQUE BEAUTY PRODUCTS 

(PROPRIETARY) LIMITED, 14 Ellman Street, 

SUNDERLAND RIDGE, Pretoria, Gauteng (ZA) 

(6) 30220164 du 04/01/2016 

(7) 17/0331 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54124 

(2) 3200601027 du 05.06.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) L'OREAL, 14, rue Royale, F-75008 PARIS 

(FR) 

(6) 3022016890 du 03/06/2016 

(7) 17/0335 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54155 

(2) 3200601070 du 13.06.2006 

(3) 29 

(4) 29 

(5) ST HUBERT, 13/15 rue du Pont des Halles, 

94150 RUNGIS (FR) 

(6) 3022016924 du 06/06/2016 

(7) 17/0336 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36174 

(2) 85664 du 27.03.1996 

(3) 5, 29, 30 et 32 

(4) 5, 29, 30 & 32 

(5) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GmbH, 

Chollerstrasse 4, 6301 ZUG (CH) 

(6) 30220169 du 05/01/2016 

(7) 17/0339 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54963 

(2) 3200602044 du 07.11.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 

ROTTERDAM (NL) 

(6) 30220161129 du 08/07/2016 

(7) 17/0271 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 35905 

(2) 85356 du 12.01.1996 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Hyundai Motor Company, 140-2 Ke-Dong, 

Chongro-Ku, SEOUL (KR) 

(6) 302201621 du 11/01/2016 

(7) 17/0343 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54943 

(2) 3200602009 du 01.11.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) GLYSOLID-GESELLSCHAFT MBH, Pallas-

wiesenstr. 172 64293 DARMSTADT (DE) 

(6) 30220161141 du 12/07/2016 

(7) 17/0272 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55145 

(2) 3200601196 du 30.06.2006 

(3) 16 

(4) 16 

(5) GS1, Avenue Louise 326, 1050 BRUXELLES 

(BE) 

(6) 30220161042 du 24/06/2016 

(7) 17/0273 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55247 

(2) 3200602189 du 27.11.2006 

(3) 32 

(4) 32 

(5) EZAL Trading Company, Avenue Robert 

Delmas Immeuble Filfili B.P. 4212 DAKAR (SN) 

(6) 3022016915 du 02/06/2016 

(7) 17/0274 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55248 

(2) 3200602190 du 27.11.2006 

(3) 32 

(4) 32 

(5) EZAL Trading Company, Avenue Robert 

Delmas Immeuble Filfili B.P. 4212 DAKAR (SN) 

(6) 3022016916 du 02/06/2016 

(7) 17/0275 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55467 

(2) 3200602369 du 22.12.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway, 

MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US) 

(6) 30220161029 du 23/06/2016 

(7) 17/0283 du 31/08/2017 
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(1) 35959 

(2) 85425 du 01.02.1996 

(3) 4, 25 et 32 

(4) 4, 25 & 32 

(5) PARIS-DAKAR, 253, quai de la Bataille de 

Stalingrad, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(6) 302201676 du 22/01/2016 

(7) 17/0439 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 56906 

(2) 3200701671 du 15.08.2007 

(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) 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 & 34 

(5) HOLDING LAH INTERNATIONAL - SARL, 

Rue 430 Porte 362 Hamdallaye ACI 2000, 

BP: 2379 BAMAKO (ML) 

(6) 3022016179 du 16/08/2016 

(7) 17/0407 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36026 

(2) 85497 du 23.02.1996 

(3) 38 

(4) 38 

(5) AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 East 

Plumb Lane, RENO, Nevada 89502 (US) 

(6) 3022016222 du 12/02/2016 

(7) 17/0441 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36059 

(2) 85530 du 04.03.1996 

(3) 3 

(4) 3 

(5) MICYS COMPANY S.p.A., Via Andrea Appiani 

25, MONZA (IT) 

(6) 3022016333 du 01/03/2016 

(7) 17/0442 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36124 

(2) 85614 du 19.03.1996 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 

Center Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, California, 

94903 (US) 

(6) 3022016348 du 07/03/2016 

(7) 17/0445 du 31/08/2017 

(1) 36201 

(2) 85400 du 24.01.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ASPEN GLOBAL INCORPORATED, c/o Kross 

Border Trust Services Limited, St Louis Business 

Centre, Cnr Desroches & St Louis Streets, PORT 

LOUIS (MU) 

(6) 302201673 du 22/01/2016 

(7) 17/0446 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 35885 

(2) 85342 du 09.01.1996 

(3) 33 

(4) 33 

(5) BARDINET, Domaine de Fleurenne, 33290 

BLANQUEFORT (FR) 

(6) 302201616 du 08/01/2016 

(7) 17/0447 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55918 

(2) 3200601933 du 17.10.2006 

(3) 37 

(4) 37 

(5) KONECRANES GLOBAL CORPORATION, 

Koneenkatu 8, 05830 HYVINKÄÄ (FI) 

(6) 30220161534 du 28/09/2016 

(7) 17/0449 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54152 

(2) 3200601067 du 13.06.2006 

(3) 1 

(4) 1 

(5) EMERAUDE  INTERNATIONAL, 2, rue de la 

Tour des Dames, 75009 PARIS (FR) 

(6) 3022016754 du 09/05/2016 

(7) 17/0450 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55685 

(2) 3200700219 du 07.02.2007 

(3) 12 

(4) 12 

(5) SHANGHAI TYRE & RUBBER CO., LTD., 63 

Si Chuan Road (M), SHANGHAI (CN) 

(6) 3022016625 du 20/04/2016 

(7) 17/0481 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55688 

(2) 3200700222 du 07.02.2007 

(3) 12 

(4) 12 
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(5) SHANGHAI TYRE & RUBBER CO., LTD., 63 

Si Chuan Road (M), SHANGHAI (CN) 

(6) 3022016629 du 20/04/2016 

(7) 17/0482 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54427 

(2) 3200601005 du 02.06.2006 

(3) 34 

(4) 34 

(5) ITC LIMITED, Virginia House, 37 J L Nehru 

Road, CALCUTTA - 700 071, State of West 

Bengal (IN) 

(6) 3022016587 du 14/04/2016 

(7) 17/0484 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54845 

(2) 3200601873 du 09.10.2006 

(3) 18, 25 et 28 

(4) 18, 25 & 28 

(5) PUMA SE, Puma Way 1, 91074 

HERZOGENAURACH (DE) 

(6) 3022016753 du 06/05/2016 

(7) 17/0486 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54362 

(2) 3200601370 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) 3022016842 du 24/05/2016 

(7) 17/0488 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54258 

(2) 3200601202 du 30.06.2006 

(3) 18, 25 et 28 

(4) 18, 25 & 28 

(5) PUMA SE, Puma Way 1, 91074 

HERZOGENAURACH (DE) 

(6) 3022016748 du 06/05/2016 

(7) 17/0489 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54269 

(2) 3200601214 du 30.06.2006 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Société dite : Continental Reifen Deutschland 

GmbH, Vahrenwalder Str. 9, D-30165 HANNOVER 

(DE) 

(6) 30220161050 du 28/06/2016 

(7) 17/0464 du 31/08/2017 

(1) 54568 

(2) 3200601566 du 30.08.2006 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 & 32 

(5) MARS INCORPORATED, 6885, Elm Street, 

McLEAN, Virginia 22101-3883 (US) 

(6) 3022016893 du 03/06/2016 

(7) 17/0465 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54835 

(2) 3200601869 du 09.10.2006 

(3) 29 et 30 

(4) 29 & 30 

(5) PepsiCo, Inc, 700 Anderson Hill Road, 

PURCHASE, New York 10577 (US) 

(6) 3022016994 du 17/06/2016 

(7) 17/0467 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55024 

(2) 3200601737 du 22.09.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) NOVARTIS AG, 4002, BASEL (CH) 

(6) 30220161016 du 22/06/2016 

(7) 17/0470 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55213 

(2) 3200602051 du 08.11.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Angel Yeast Co., Ltd., N° 24, Zhongnan Road, 

YICHANG CITY, Hubei Province, 443003 (CN) 

(6) 3022016955 du 13/06/2016 

(7) 17/0472 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55457 

(2) 3200602199 du 05.12.2006 

(3) 43 et 44 

(4) 43 & 44 

(5) WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P., 1111 

Westchester Avenue, WHITE PLAINS, New York 

10604 (US) 

(6) 30220161181 du 19/07/2016 

(7) 17/0474 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54220 

(2) 3200601152 du 23.06.2006 

(3) 6, 7, 9, 12 et 17 

(4) 6, 7, 9, 12 & 17 

(5) Gates Corporation, 1551 Wewatta Street, 

DENVER, Colorado 80202 (US) 
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(6) 30220161026 du 23/06/2016 

(7) 17/0490 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 15475 

(2) 65554 du 25.10.1975 

(3) 12 

(4) 12 

(5) FIAT AUTO S.P.A., Corso Giovanni Agnelli, 

200, 10135 TORINO (IT) 

(6) 3022005926 du 24/10/2005 

(7) 17/0433 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36055 

(2) 85526 du 01.03.1996 

(3) 25 

(4) 25 

(5) THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 650 

Madison Avenue, NEW YORK, New York 10022 

(US) 

(6) 3022016148 du 02/02/2016 

(7) 17/0443 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 35942 

(2) 85410 du 26.01.1996 

(3) 3 

(4) 3 

(5) L'OREAL, 14, Rue Royale, F-75008 PARIS 

(FR) 

(6) 302201686 du 25/01/2016 

(7) 17/0444 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 35928 

(2) 85381 du 19.01.1996 

(3) 3 

(4) 3 

(5) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US) 

(6) 302201650 du 15/01/2016 

(7) 17/0448 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54391 

(2) 3200600779 du 25.04.2006 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) UNIPARCO S.A, Km 3 x Rue 2 Boulvard du 

Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 3868, 

DAKAR (SN) 

(6) 3022016657 du 13/04/2016 

(7) 17/0483 du 31/08/2017 

(1) 54545 

(2) 3200601529 du 21.08.2006 

(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) 3022016660 du 13/04/2016 

(7) 17/0485 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54885 

(2) 3200601930 du 16.10.2006 

(3) 37 

(4) 37 

(5) GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED, 

2266 Chaoyang South Street, BAODING, Hebei 

071000 (CN) 

(6) 3022016578 du 13/04/2016 

(7) 17/0487 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54320 

(2) 3200601299 du 14.07.2006 

(3) 37 

(4) 37 

(5) Schrack Technik GmbH, Seybelgasse 13, 

1230 VIENNA (AT) 

(6) 30220161002 du 17/06/2016 

(7) 17/0463 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 15510 

(2) 65589 du 08.11.1975 

(3) 5 

(4) 5 

(5) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, 45, Place 

Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 

(6) 30220151464 du 04/11/2015 

(7) 17/0466 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54917 

(2) 3200601976 du 25.10.2006 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 & 32 

(5) Generale Industrielle Alimentaire Slama 

"G.I.A.S" - S.A., 1 Rue du Lac Toba, Immeuble 

Goldina, Les Berges du Lac, 1053 TUNIS (TN) 

(6) 3022016944 du 10/06/2016 

(7) 17/0468 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54997 

(2) 3200601241 du 06.07.2006 

(3) 32 
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(4) 32 

(5) Diageo Ireland, St James's Gate, DUBLIN 8 

(IE) 

(6) 30220161221 du 25/07/2016 

(7) 17/0469 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55162 

(2) 3200601379 du 31.07.2006 

(3) 4 

(4) 4 

(5) Société dite : LAIN FUNG INTERNATIONAL 

(H.K.) LIMITED, Unit A, 27th Floor, Eastern 

Commercial Centre, 83 Nam, On Street SHAU 

KEI WAN, Hong Kong, Région Administrative 

Spéciale (CN) 

(6) 30220161238 du 28/07/2016 

(7) 17/0471 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55468 

(2) 3200602370 du 22.12.2006 

(3) 38 et 42 

(4) 38 & 42 

(5) GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway, 

MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US) 

(6) 30220161232 du 28/07/2016 

(7) 17/0475 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55638 

(2) 3200700192 du 01.02.2007 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) Association of American Medical Colleges, 

655 K Street NW, Suite 100, WASHINGTON, 

District of Columbia 20001-2339 (US) 

(6) 30220161889 du 16/12/2016 

(7) 17/0491 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 25914 

(2) 75857 du 25.11.1985 

(3) 16 

(4) 16 

(5) CANSON, 9 rue Guyon de Guercheville, 

14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (FR) 

(6) 30220151521 du 23/11/2015 

(7) 17/0521 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54411 

(2) 3200601304 du 17.07.2006 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) Travelport Inc., 300 Galleria Parkway, 

ATLANTA, Georgia 30339 (US) 

(6) 30220161161 du 15/07/2016 

(7) 17/0502 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54606 

(2) 3200601123 du 02.06.2006 

(3) 36, 37 et 39 

(4) 36, 37 & 39 

(5) Compagnie Daher, 35 Cours Pierre Puget, 

13006 MARSEILLE (FR) 

(6) 3022016510 du 01/04/2016 

(7) 17/0496 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36854 

(2) 86378 du 20.09.1996 

(3) 14 

(4) 14 

(5) RAYMOND WEIL SA, Avenue Eugène-Lance 

36-38, Grand-Lancy, LANCY (CH) 

(6) 30220161483 du 20/09/2016 

(7) 17/0385 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36044 

(2) 85515 du 28.02.1996 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Atlantic Industries, P.O. Box 309, Ugland 

House, South Church Street, GEORGE TOWN, 

Grand Cayman KY1-1104 (KY) 

(6) 3022016121 du 29/01/2016 

(7) 17/0330 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 53716 

(2) 3200600569 du 29.03.2006 

(3) 6, 9 et 11 

(4) 6, 09 & 11 

(5) INGELEC, 323, Boulevard Moulay Ismail, 

20300 CASABLANCA (MA) 

(6) 3022016302 du 19/02/2016 

(7) 17/0463 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 26007 

(2) 75947 du 03.01.1986 

(3) 33 

(4) 33 

(5) COINTREAU, Carrefour Molière, 49124 SAINT 

BARTHELEMY D'ANJOU (FR) 

(6) 30220168 du 04/01/2016 

(7) 17/0515 du 31/08/2017 
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(1) 15475 

(2) 65554 du 25.10.1975 

(3) 12 

(4) 12 

(5) FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli, 

200, 10135 TORINO (IT) 

(6) 3021995593 du 30/10/1995 

(7) 17/0432 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54310 

(2) 3200601282 du 11.07.2006 

(3) 5 et 10 

(4) 5 & 10 

(5) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. 

KG, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN (DE) 

(6) 3022016765 du 12/05/2016 

(7) 17/0531 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 15912 

(2) 65946 du 25.02.1976 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. 

Blackhawk Street, CHICAGO, Illinois 60642 (US) 

(6) 3022016536 du 07/04/2016 

(7) 17/0358 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36321 

(2) 85840 du 17.05.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SmithKIine Beecham Limited, 980 Great West 

Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 

(6) 3022016504 du 01/04/2016 

(7) 17/0306 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55364 

(2) 3200602316 du 18.12.2006 

(3) 29 

(4) 29 

(5) EZAL Trading Company, Avenue Robert 

Delmas Immeuble Filfili B.P. 4212 DAKAR (SN) 

(6) 30220161226 du 26/07/2016 

(7) 17/0276 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55365 

(2) 3200602317 du 18.12.2006 

(3) 29 

(4) 29 

(5) EZAL Trading Company, Avenue Robert 

Delmas Immeuble Filfili B.P. 4212 DAKAR (SN) 

(6) 30220161227 du 26/07/2016 

(7) 17/0277 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55469 

(2) 3200602371 du 22.12.2006 

(3) 38 et 41 

(4) 38 & 41 

(5) GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway, 

MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US) 

(6) 30220161233 du 28/07/2016 

(7) 17/0278 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 57368 

(2) 3200701182 du 18.06.2007 

(3) 3, 29, 30 et 32 

(4) 3, 29, 30 & 32 

(5) Société ABC ENTREPRISE, 01 B.P. 951 

Recette Principale, COTONOU (BJ) 

(6) 30220161177 du 13/07/2016 

(7) 17/0279 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 34378 

(2) 83872 du 07.10.1994 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 

65205 WIESBADEN (DE) 

(6) 3022005125 du 18/02/2005 

(7) 17/0344 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 57367 

(2) 3200701181 du 18.06.2007 

(3) 3, 29 et 30 

(4) 3, 29 & 30 

(5) Société ABC ENTREPRISE, 01 B.P. 951 

Recette Principale, COTONOU (BJ) 

(6) 30220161176 du 13/07/2016 

(7) 17/0280 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54313 

(2) 3200601285 du 11.07.2006 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Power Horse Energy Drinks GmbH, Fiedler-

strasse 10, 4041 LINZ (AT) 

(6) 30220161093 du 01/07/2016 

(7) 17/0416 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54410 

(2) 3200601303 du 17.07.2006 
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(3) 35, 38, 39, 42 et 43 

(4) 35, 38, 39, 42 & 43 

(5) Travelport Inc., 300 Galleria Parkway, ATLANTA, 

Georgia 30339 (US) 

(6) 30220161162 du 15/07/2016 

(7) 17/0417 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 53361 

(2) 3200501388 du 01.12.2005 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Bilyara Vineyards Pty Ltd., 58 Queensbridge 

Street, Southbank, VICTORIA, 3006 (AU) 

(6) 30220151384 du 19/10/2015 

(7) 17/0422 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54619 

(2) 3200601601 du 05.09.2006 

(3) 36 

(4) 36 

(5) Standard Chartered PLC, 1 Basinghall Avenue, 

LONDON, EC2V 5DD (GB) 

(6) 3022016676 du 22/04/2016 

(7) 17/0423 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 15864 

(2) 65896 du 13.02.1976 

(3) 7, 9 et 14 

(4) 7, 9 & 14 

(5) Movado Watch Company AG (Movado Watch 

Company SA) (Movado Watch Company Inc.), 

Bettlachstrasse 8, GRENCHEN (CH) 

(6) 3022016216 du 12/02/2016 

(7) 17/0349 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 16230 

(2) 66274 du 29.05.1976 

(3) 28 

(4) 28 

(5) LEGO JURIS A/S, 7190 BILLUND (DK) 

(6) 3022016858 du 27/05/2016 

(7) 17/0357 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36845 

(2) 86369 du 18.09.1996 

(3) 5 

(4) 5 

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

BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 

(6) 3022016496 du 31/03/2016 

(7) 17/0346 du 31/08/2017 

(1) 15994 

(2) 66031 du 24.03.1976 

(3) 5 et 30 

(4) 5 & 30 

(5) DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, NL-6411 

TE HEERLEN (NL) 

(6) 3022016131 du 29/01/2016 

(7) 17/0347 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 16092 

(2) 66130 du 28.04.1976 

(3) 5 

(4) 5 

(5) E.I. Du Pont de Nemours and Company, 1007 

Market Street, WILMINGTON, Delaware 19898 

(US) 

(6) 3022016465 du 23/03/2016 

(7) 17/0348 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55321 

(2) 3200601841 du 03.10.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) MR VICHAI KULWUTHIVILAS, 48/68-70, 

Village No. 5, Wongwaen Robnok Road, Bang 

Bon Sub-District, BANGKOK (TH) 

(6) 30220161028 du 23/06/2016 

(7) 17/0281 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36884 

(2) 86408 du 27.09.1996 

(3) 34 

(4) 34 

(5) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 

Centerville Road, Suite 300, WILMINGTON, 

Delaware 19808 (US) 

(6) 3022016362 du 07/03/2016 

(7) 17/0350 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54836 

(2) 3200601870 du 09.10.2006 

(3) 29 et 30 

(4) 29 & 30 

(5) PepsiCo, Inc, 700 Anderson Hill Road, 

PURCHASE, New York 10577 (US) 

(6) 3022016993 du 17/06/2016 

(7) 17/0282 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 16046 

(2) 66083 du 07.04.1976 

(3) 5 
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(4) 5 

(5) Ipsen Pharma S.A.S., 65 Quai Georges Gorse, 

BOULOGNE-BILLANCOURT 92100 (FR) 

(6) 3022016454 du 21/03/2016 

(7) 17/0351 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54299 

(2) 3200601268 du 10.07.2006 

(3) 1 et 5 

(4) 1 & 5 

(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-

Nobel-Str. 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 

(6) 3022016904 du 03/06/2016 

(7) 17/0419 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54419 

(2) 3200601357 du 27.07.2006 

(3) 37 et 42 

(4) 37 & 42 

(5) AECI LIMITED, AECI Place, 24 The 

Woodlands, Woodlands Drive, Woodmead, 

SANDTON, Gauteng (ZA) 

(6) 30220161024 du 23/06/2016 

(7) 17/0420 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54593 

(2) 3200601585 du 12.08.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) PATISEN, Boulevard de la Libération x place 

Leclerc BP 185 DAKAR (SN) 

(6) 30220161229 du 26/07/2016 

(7) 17/0451 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55412 

(2) 3200602382 du 27.12.2006 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Benson & Hedges (Overseas) Limited, Globe 

House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 2PG 

(GB) 

(6) 3022016960 du 15/06/2016 

(7) 17/0476 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 60812 

(2) 3200602200 du 05.12.2006 

(3) 20 et 24 

(4) 20 & 24 

(5) SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC, One 

StarPoint, STAMFORD, Connecticut, 06902 (US) 

(6) 30220161011 du 21/06/2016 

(7) 17/0477 du 31/08/2017 

(1) 57366 

(2) 3200701180 du 25.06.2007 

(3) 3, 9 et 11 

(4) 3, 9 & 11 

(5) Société ABC ENTREPRISE, 01 B.P. 951 

Recette Principale, COTONOU (BJ) 

(6) 30220161178 du 13/07/2016 

(7) 17/0478 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55362 

(2) 3200602314 du 18.12.2006 

(3) 30 et 31 

(4) 30 & 31 

(5) EZAL Trading Company, Avenue Robert 

Delmas Immeuble Filfili B.P. 4212 DAKAR (SN) 

(6) 30220161224 du 26/07/2016 

(7) 17/0479 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54390 

(2) 3200600778 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) 3022016656 du 13/04/2016 

(7) 17/0480 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55917 

(2) 3200601932 du 17.10.2006 

(3) 7, 9 et 12 

(4) 7, 9 & 12 

(5) KONECRANES GLOBAL CORPORATION, 

Koneenkatu 8, 05830 HYVINKÄÄ (FI) 

(6) 30220161536 du 28/09/2016 

(7) 17/0511 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54087 

(2) 3200600982 du 01.06.2006 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) Adcock Ingram Intellectual Property (Pro-

prietary) Limited, 1 New Road, Corner of New 

Road & 7th Street, MIDRAND, Gauteng (ZA) 

(6) 3022016868 du 27/05/2016 

(7) 17/0512 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54091 

(2) 3200600986 du 01.06.2006 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 
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(5) Adcock Ingram Intellectual Property 

(Proprietary) Limited, 1 New Road, Corner of New 

Road & 7th Street, MIDRAND, Gauteng (ZA) 

(6) 3022016872 du 27/05/2016 

(7) 17/0513 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 51566 

(2) 3200401060 du 14.07.2004 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Abbott Laboratories, One Abbott Park Road, 

ABBOTT PARK, Illinois 60064 (US) 

(6) 3022014168 du 14/02/2014 

(7) 17/0514 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36011 

(2) 85482 du 19.02.1996 

(3) 3 

(4) 3 

(5) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US) 

(6) 302201652 du 15/01/2016 

(7) 17/0440 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54088 

(2) 3200600983 du 01.06.2006 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) Adcock Ingram Intellectual Property 

(Proprietary) Limited, 1 New Road, Corner of New 

Road & 7th Street, MIDRAND, Gauteng (ZA) 

(6) 3022016869 du 27/05/2016 

(7) 17/0517 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54084 

(2) 3200600979 du 01.06.2006 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) Adcock Ingram Intellectual Property 

(Proprietary) Limited, 1 New Road, Corner of New 

Road & 7th Street, MIDRAND, Gauteng (ZA) 

(6) 3022016865 du 27/05/2016 

(7) 17/0518 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36016 

(2) 85487 du 21.02.1996 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. 

Blackhawk Street, CHICAGO, Illinois 60642 (US) 

(6) 3022016537 du 07/04/2016 

(7) 17/0519 du 31/08/2017 

(1) 5442 

(2) 55722 du 26.04.1966 

(3) 11 et 16 

(4) 11 & 16 

(5) PLR IP HOLDINGS, LLC, 4350 Baker Road, 

MINNETONKA, MN 55343 (US) 

(6) 3022016620 du 18/04/2016 

(7) 17/0520 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55915 

(2) 3200601908 du 13.10.2006 

(3) 37 

(4) 37 

(5) KONECRANES GLOBAL CORPORATION, 

Koneenkatu 8, 05830 HYVINKÄÄ (FI) 

(6) 30220161535 du 28/09/2016 

(7) 17/0522 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54066 

(2) 3200600957 du 26.05.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI, 54 Rue la Boétie, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022016724 du 29/04/2016 

(7) 17/0523 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54969 

(2) 3200600263 du 16.02.2006 

(3) 39 

(4) 39 

(5) COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES 

S.A., Plaza Sotomayor N 50, VALPARAISO (CL) 

(6) 3022016588 du 14/04/2016 

(7) 17/0524 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54364 

(2) 3200601372 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) 3022016840 du 24/05/2016 

(7) 17/0525 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54159 

(2) 3200601074 du 13.06.2006 

(3) 39 et 43 

(4) 39 & 43 

(5) Scandinavian Airlines System Denmark-

Norway-Sweden, SE-195 87 STOCKHOLM (SE) 
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(6) 3022016693 du 27/04/2016 

(7) 17/0526 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54257 

(2) 3200601201 du 30.06.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 

Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey (US) 

(6) 3022016607 du 15/04/2016 

(7) 17/0527 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54227 

(2) 3200601159 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) 3022016749 du 06/05/2016 

(7) 17/0528 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54256 

(2) 3200601200 du 30.06.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 

Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey (US) 

(6) 3022016606 du 15/04/2016 

(7) 17/0529 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 15808 

(2) 65835 du 27.01.1976 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ASPEN GLOBAL INCORPORATED, C/O 

Kross Border Trust Services Limited, St. Louis 

Business Centre, Cnr Desroches & St. Louis 

Streets, PORT LOUIS (MU) 

(6) 302201687 du 25/01/2016 

(7) 17/0428 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 15442 

(2) 65519 du 17.10.1975 

(3) 18, 24 et 25 

(4) 18, 24 & 25 

(5) RICA LEVY INTERNATIONAL, Zone Industrielle 

de Carros, 06513 CARROS (FR) 

(6) 30220151358 du 09/10/2015 

(7) 17/0430 du 31/08/2017 

(1) 54316 

(2) 3200601293 du 11.07.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 

INC., 55 Glenlake Parkway, N.E ATLANTA, 

Georgia 30328 (US) 

(6) 3022016563 du 11/04/2016 

(7) 17/0530 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54226 

(2) 3200601158 du 23.06.2006 

(3) 7 

(4) 7 

(5) Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as 

Aisin Seiki Co., Ltd.), 2-1 Asahi-machi, KARIYA-

SHI, Aichi-ken (JP) 

(6) 3022016751 du 06/05/2016 

(7) 17/0533 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54252 

(2) 3200601192 du 29.06.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 

GROTON, Connecticut 06340 (US) 

(6) 3022016853 du 27/05/2016 

(7) 17/0534 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54053 

(2) 3200600657 du 12.04.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Société dite : L'OREAL, 14, rue Royale, F-

75008 PARIS (FR) 

(6) 3022016577 du 12/04/2016 

(7) 17/0535 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54035 

(2) 3200600936 du 23.05.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 

Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 

(6) 3022016688 du 26/04/2016 

(7) 17/0536 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54033 

(2) 3200600934 du 23.05.2006 

(3) 35, 36, 41 et 42 

(4) 35, 36, 41 & 42 
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(5) Reed Elsevier Properties Inc., 1105 North 

Market Street, Suite 501, WILMINGTON, 

Delaware 19801 (US) 

(6) 3022016784 du 13/05/2016 

(7) 17/0537 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54167 

(2) 3200601082 du 15.06.2006 

(3) 1, 5, 10, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 

(4) 1, 5, 10, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 & 26 

(5) Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu, KURASHIKI 

CITY (JP) 

(6) 3022016908 du 03/06/2016 

(7) 17/0492 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54096 

(2) 3200600991 du 02.06.2006 

(3) 32 

(4) 32 

(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 

Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 

(6) 3022016876 du 27/05/2016 

(7) 17/0538 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54095 

(2) 3200600990 du 02.06.2006 

(3) 6, 8, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28 et 34 

(4) 6, 8, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28 & 34 

(5) HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 

Faubourg Saint - Honoré, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022016878 du 31/05/2016 

(7) 17/0539 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36592 

(2) 86105 du 26.07.1996 

(3) 36, 38, 41 et 42 

(4) 36, 38, 41 & 42 

(5) BLOOMBERG FINANCE L.P., 731 Lexington 

Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 

(6) 3022016234 du 16/02/2016 

(7) 17/0427 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 15695 

(2) 65719 du 09.12.1975 

(3) 16 

(4) 16 

(5) Visa International Service Association, 900 

Metro Center Boulevard, FOSTER CITY, 

California 94404 (US) 

(6) 30220151478 du 06/11/2015 

(7) 17/0429 du 31/08/2017 

(1) 15940 

(2) 65975 du 05.03.1976 

(3) 33 

(4) 33 

(5) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES 

VIGNOBLES DE LA BARONNE PHILIPPINE DE 

ROTHSCHILD, Le Pouyalet, 33250 PAUILLAC 

(FR) 

(6) 3022016448 du 21/03/2016 

(7) 17/0540 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 52126 

(2) 3200500028 du 10.01.2005 

(3) 18, 24 et 25 

(4) 18, 24 & 25 

(5) LACOSTE SA, 23-25, rue de Provence, 75009 

PARIS (FR) 

(6) 30220141480 du 31/12/2014 

(7) 17/0435 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36385 

(2) 85952 du 19.06.1996 

(3) 30 

(4) 30 

(5) THE TOPPS COMPANY INC., 1 Whitehall  

Street, NEW YORK, New York 10004-2109 (US) 

(6) 302201685 du 25/01/2016 

(7) 17/0436 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 15915 

(2) 65780 du 13.01.1976 

(3) 1, 3, 5, 16 et 21 

(4) 1, 3 & 5 

(5) LABORATOIRES DR. N.G. PAYOT, 6, 

boulevard du Parc, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 

(FR) 

(6) 302201626 du 12/01/2016 

(7) 17/0437 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 26257 

(2) 76177 du 28.04.1986 

(3) 34 

(4) 34 

(5) EMPRESA CUBANA DEL TABACO-

CUBATABACO, Calle Nueva N°.75 e/ 

Universidad y Pedroso, MUNICIPIO CERRO, 

Provincia La Habana (CU) 

(6) 3022016680 du 22/04/2016 

(7) 17/0431 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54263 

(2) 3200601207 du 30.06.2006 
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(3) 16 

(4) 16 

(5) Spoor & Fisher, Building No. 13, Highgrove 

Office Park, Corner Oak & Tegal Avenues, 

Highveld, CENTURION, Gauteng (ZA) 

(6) 3022016615 du 15/04/2016 

(7) 17/0532 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54238 

(2) 3200601172 du 27.06.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, NEW 

YORK, New York 10017 (US) 

(6) 30220161004 du 20/06/2016 

(7) 17/0493 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54265 

(2) 3200601209 du 30.06.2006 

(3) 35 

(4) 35 

(5) GREY GLOBAL SOUTH AFRICA (Proprietary) 

Limited, Block C, First Floor, 10 Hobart Road, 

Hobart Square, BRYANSTON, 2128 (ZA) 

(6) 30220161058 du 29/06/2016 

(7) 17/0494 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54605 

(2) 3200601122 du 02.06.2006 

(3) 6, 12 et 20 

(4) 6, 12 & 20 

(5) Compagnie Daher, 35 Cours Pierre Puget, 

13006 MARSEILLE (FR) 

(6) 3022016511 du 01/04/2016 

(7) 17/0495 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54244 

(2) 3200601179 du 28.06.2006 

(3) 16 

(4) 16 

(5) UNICHARM GULF HYGIENIC INDUSTRIES 

LTD, P.O. Box 99883, RIYADH 11625 (SA) 

(6) 3022016938 du 08/06/2016 

(7) 17/0497 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54118 

(2) 3200601021 du 05.06.2006 

(3) 35, 36 et 38 

(4) 35, 36 & 38 

(5) BNP PARIBAS, 16, boulevard des Italiens, 

75009 PARIS (FR) 

(6) 3022016912 du 03/06/2016 

(7) 17/0498 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54139 

(2) 3200601052 du 12.06.2006 

(3) 16 

(4) 16 

(5) SIFIJA - SOCIETE INTERNATIONALE DE 

FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT, 57B 

Rue d'Auteuil, 75016 PARIS (FR) 

(6) 3022016927 du 07/06/2016 

(7) 17/0499 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55245 

(2) 3200602185 du 01.12.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. 

Blackhawk Street, CHICAGO, Illinois, 60642 (US) 

(6) 30220161591 du 07/10/2016 

(7) 17/0507 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54232 

(2) 3200601165 du 26.06.2006 

(3) 37 

(4) 37 

(5) WÄRTSILÄ TECHNOLOGY OY AB, John 

Stenbergin ranta 2, FI-00530 HELSINKI (FI) 

(6) 30220161019 du 22/06/2016 

(7) 17/0509 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 15475 

(2) 65554 du 25.10.1975 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 

I-10135 TORINO (IT) 

(6) 30220151382 du 19/10/2015 

(7) 17/0434 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54093 

(2) 3200600988 du 01.06.2006 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) Adcock Ingram Intellectual Property 

(Proprietary) Limited, 1 New Road, Corner of New 

Road & 7th Street, MIDRAND, Gauteng (ZA) 

(6) 3022016859 du 27/05/2016 

(7) 17/0516 du 31/08/2017 
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(1) 15821 

(2) 65849 du 30.01.1976 

(3) 13 

(4) 13 

(5) RA BRANDS, LLC, 870 Remington Drive, P.O. 

Box 700, MADISON, North Carolina 27025-0700 

(US) 

(6) 302201670 du 22/01/2016 

(7) 17/0438 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 36422 

(2) 85998 du 27.06.1996 

(3) 11 

(4) 11 

(5) LG ELECTRONICS INC, 20 Yoido-dong, 

Youngdungpo-Ku, SEOUL (KR) 

(6) 3022016474 du 23/03/2016 

(7) 17/0426 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54651 

(2) 3200601641 du 11.09.2006 

(3) 12 

(4) 12 

(5) AUTOMOBILES CITROËN, 6, Rue Fructidor, 

75017 PARIS (FR) 

(6) 30220161102 du 04/07/2016 

(7) 17/0500 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 55264 

(2) 3200602210 du 05.12.2006 

(3) 29 

(4) 29 

(5) JOSE SANCHEZ PENATE, S.A., Eufemiano 

Fuentes Cabrera, 21, 35014 LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA, Islas Canarias (ES) 

(6) 30220161180 du 19/07/2016 

(7) 17/0473 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54783 

(2) 3200601640 du 11.09.2006 

(3) 12 

(4) 12 

(5) AUTOMOBILES CITROËN, 6, Rue Fructidor, 

75017 PARIS (FR) 

(6) 30220161103 du 04/07/2016 

(7) 17/0501 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54116 

(2) 3200601019 du 05.06.2006 

(3) 25 

(4) 25 

(5) BATA BRANDS S.A.R.L., 123 Avenue du X 

septembre, B.P. 16381, 1016 LUXEMBOURG 

(LU) 

(6) 3022016911 du 03/06/2016 

(7) 17/0503 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54466 

(2) 3200601426 du 04.08.2006 

(3) 29 et 30 

(4) 29 & 30 

(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 

ROTTERDAM (NL) 

(6) 30220161124 du 08/07/2016 

(7) 17/0504 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54267 

(2) 3200601211 du 30.06.2006 

(3) 35 

(4) 35 

(5) Grey Global South Africa (Proprietary) Limited, 

Block C, First Floor, 10 Hobart Road, Hobart 

Square, BRYANSTON, 2128 (ZA) 

(6) 30220161057 du 29/06/2016 

(7) 17/0505 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 53029 

(2) 3200501934 du 16.12.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) PORTELA & CA. S.A., A Av. da Siderurgia 

Nacional, 4745-457 S. MAMEDE DO CORONADO 

(PT) 

(6) 3022016951 du 13/06/2016 

(7) 17/0506 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54630 

(2) 3200601618 du 08.09.2006 

(3) 36 

(4) 36 

(5) Standard Chartered PLC, 1 Basinghall 

Avenue, LONDON, EC2V 5DD (GB) 

(6) 3022016674 du 22/04/2016 

(7) 17/0508 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 56907 

(2) 3200701672 du 15.08.2007 

(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 

(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 & 45 

(5) HOLDING LAH INTERNATIONAL - SARL, 

Rue 430 Porte 362 Hamdallaye ACI 2000, 

B.P.: 2379 BAMAKO (ML) 
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(6) 3022016174 du 16/08/2016 

(7) 17/0404 du 31/08/2017 

__________________________________ 

(1) 54513 

(2) 3200601488 du 18.08.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 

ROTTERDAM (NL) 

(6) 30220161127 du 08/07/2016 

(7) 17/0418 du 31/08/2017 
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