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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 



BOPI 03MQ/2017                                GENERALITES 

7 
 

 
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-10e 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 le 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 
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DEUXIEME PARTIE : 
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

92297 à 92596 
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(111) 92297 
(210) 3201200771 
(220) 25/01/2012 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD, 2/F. XianRenge Business 
Center, N°71 Longkou West Road Tianhe District, 
GUANGZHOU (CN) 
(740) SUNDA CÔTE D'IVOIRE INVESTMENT 
CO., 21 B.P. 3355, ABIDJAN 21 (CI). 

________________________________________ 

(111) 92298 
(210) 3201202184 
(220) 30/07/2012 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) DAFRA PHARMA GmbH, Weidboden 271, 
BONIGEN, 4618 (CH) 
(740) SCP BALEMAKEN & ASSOCIES, Rue 
1810, descente Vallée Bastos, B.P. 4752, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 92299 
(210) 3201203086 
(220) 08/08/2012 
(511) 11, 19 et 20 
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. 
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. 
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. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD, 2/F XianRenge Business 
Center, No. 71 Longkou West Road Tianhe 
District, GUANGZHOU (CN) 
(740) SUNDA CÔTE D'IVOIRE INVESTMENT 
CO., 21 B.P. 3355, ABIDJAN 21 (CI). 

________________________________________ 

(111) 92300 
(210) 3201203471 
(220) 27/11/2012 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) STRIDES ARCOLAB LTD, Strides House, 
Bilekahalli Bannerghatta Road, BANGALORE-
560076 (IN) 
(740) CABINET NDIP & NDIP IP LAW FIRM, 
B.P. 4257, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92301 
(210) 3201300801 
(220) 07/12/2012 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
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 lithographies ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la 

couture ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; 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. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD, 2/F. XianRenge Business 
Center, No. 71 LongKou West Road Tianhe 
District, GUANGZHOU (CN) 
(740) SUNDA CÔTE D'IVOIRE INVESTMENT 
CO., 21 B.P. 3355, ABIDJAN 21 (CI). 

________________________________________ 

(111) 92302 
(210) 3201300802 
(220) 07/12/2012 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
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 



BOPI  03MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

17 
 

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 lithographies ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la 
couture ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; 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. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD, 2/f, XianRenge Business 
Center, No. 71 Longkou West Road Tianhe 
District, GUANGZHOU (CN) 
(740) SUNDA CÔTE D'IVOIRE INVESTMENT 
CO., 21 B.P. 3355, ABIDJAN 21 (CI). 

________________________________________ 

(111) 92303 
(210) 3201301070 
(220) 28/03/2013 
(300) EM n° 011225463 du 28/09/2012 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareil pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des 
données ; supports d'enregistrement magnétiques 
; terminaux de télécommunication ; logiciels, 
notamment logiciels pour la fourniture d'accès à 
un service de messagerie électronique ; 
terminaux permettant l'accès à plusieurs médias ; 
appareils pour le stockage, la conversion, le 
traitement et la transmission des données, 
d'informations et de signaux ; progiciels ; 
ordinateurs, notamment serveurs informatiques ; 
terminaux informatiques, télématiques et 
téléphoniques, notamment pour l'accès aux 
réseaux de télécommunication mondiale (internet) 
ou à accès privé (intranet) ; mémoires pour 
ordinateurs, mémoires électroniques, modems. 
interfaces (informatique) et microprocesseurs 
permettant notamment l'accès à des banques de 
données multimédia ; appareils et instruments de 
lecture optique, d'informations codées ; centres 
serveurs de base de données ; cédéroms, 

disques optiques numériques, disques optiques 
compacts numériques ; appareils (instruments) 
informatiques permettant l'accès à des banques 
de données multimédia ; capteurs, détecteurs, 
lecteurs de codes d'accès ou de cartes à mémoire 
enregistrée, microprocesseurs ; ordinateurs et 
logiciels, incluant logiciels pour applications dans 
le domaine des réseaux, la gestion des systèmes 
informatiques et la création d'autres logiciels ; 
programmes informatiques, logiciels et progiciels 
permettant la connexion à des ordinateurs ou 
réseaux d'ordinateurs à distance ; programmes 
informatiques permettant de rechercher le 
contenu d'ordinateurs et de réseaux d'ordinateurs 
à distance ; logiciels de navigation, à savoir 
logiciels permettant à l'utilisateur de naviguer 
parmi les réseaux d'ordinateurs, et notamment 
pour les réseaux de télécommunication mondiale 
(internet) ou à accès privé (intranet). 
(540)  

 
 

(731) OP3FT, 6 Square Mozart, 75016 PARIS 
(FR) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92304 
(210) 3201301217 
(220) 16/04/2013 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : All goods in class three. 
(540)  

 
 

(731) PT. Bukit Perak, Jalan Raya Semarang 
Kendal Km.10,5, SEMARANG 50153 (ID) 
(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, 
B.P. 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92305 
(210) 3201301439 
(220) 15/03/2013 
(511) 3, 5 et 16 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer ; polir ; dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes 
pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; bains médicinaux ; 
bandes ; culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
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 cartons ou en papier ; affiches ; albums 
; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures 
; calendriers ; instruments d'écritures ; 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 ; serviette 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. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD, 2/F. XianRenge Business 
Center, No. 71 Longkou West Road Tianhe 
District, GUANGZOU (CN) 
(740) SUNDA CÔTE D'IVOIRE INVESTMENT 
CO., 21 B.P. 3355, ABIDJAN 21 (CI). 

(111) 92306 
(210) 3201301440 
(220) 15/03/2013 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer ; polir ; dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes 
pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; bains médicinaux ; 
bandes ; culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
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 cartons ou en papier ; affiches ; albums 
; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures 
; calendriers ; instruments d'écritures ; 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 ; serviette 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. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD, 2/F. XianRenge Business 
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Center, No. 71 Longkou West Road Tianhe 
District, GUANGZOU (CN) 
(740) SUNDA CÔTE D'IVOIRE INVESTMENT 
CO., 21 B.P. 3355, ABIDJAN 21 (CI). 

________________________________________ 

(111) 92307 
(210) 3201301486 
(220) 07/05/2013 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Toothpaste, toothpower, cosmetics and 
bleaching agent. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI MAXAM COMPANY LIMITED, 
No. 1829 Jin Sha Jiang Road, SHANGAHI (CN) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, B.P. 370, 
LIMBE, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92308 
(210) 3201302099 
(220) 28/06/2013 
(300) CH n° 65478/2012 du 28/12/2012 
(511) 5, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Beverages for medical purposes, 
containing lecithin, vitamins or other fortifying 
substances; foods and dietary goods for medical 
purposes, fortifying and stimulant preparations for 
medical purposes, foods supplements, for medical 
purposes; lithium water for medical purposes; 
isotonic beverages for medical purposes, mineral 
water (seltzer) for medical purposes; energy 
drinks for medical purposes. 
Class 32 : Isotonic and ionic waters; vitamin 
beverages; natural or artificial mineral water; 
carbonated beverages and other alcohol-free 
beverages, fruit and vegetable drinks and juices; 
aperitifs, alcohol-free; lemonade; grape must 
(unfermented); apple juice (fruit juice); cocktails, 
alcohol-free; lithium water; almond milk 
(beverage); must; beverages, alcohol-free; whey-
based beverages; fruits extracts, alcohol-free; fruit 
nectars, alcohol-free; syrups (soft drinks); almond 
milk (syrup), alcohol-free; wort; tomato drinks and 
juices, mineral water (seltzer); syrups for 
preparing beverages; pomegranate syrups; malt 
beverages, malt beer; weak and strong beer; table 

water; sorbets (beverages); carbonated water; 
lithium-containing water (beverages); ginger beer; 
sparking mineral water. 
Class 33 : Alcoholic essences; alcoholic fruit 
extracts; alcoholic extracts; aniseed liqueurs; 
aperitifs; arrack; arrack liqueurs; brandy; curaçao 
(orange liqueur); digestifs (bitter liqueurs, liqueurs 
and spirits); spirit essences; gin; cherry brandy; 
alcoholic perries and ciders; alcoholic cocktails, 
spirits, liqueurs; grape marc; mead; mint liqueurs; 
distilled beverages; rum; rice brandy; sake rice 
wine, wine; whisky; alcoholic beverages; vodka; 
peppermint liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) BLUE ANT AG, c/o TREUCO AG, 
Claridenstrasse 25, 8002, 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) 92309 
(210) 3201302422 
(220) 23/07/2013 
(300) FR n° 13/3977226 du 24/01/2013 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
office functions; retailing and wholesaling 
services; retailing and wholesaling services in 
particular of products for carpentry, for doors and 
Windows, metallic and not metallic accessories for 
carpentry, profiles; market studies and market 
research; presentation of goods on commu-
nication media, for retail purposes; business 
management assistance, in particular in field of 
construction and carpentry; business mana-
gement and organization consultancy, in particular 
in field of construction and carpentry; efficiency 
experts, in particular in field of construction and 
carpentry; commercial or industrial management 
assistance; administrative processing of purchase 
orders; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other 
businesses]; business auditing; invoicing; 
organization of exhibitions for commercial or 
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advertising purposes; administrative management 
of companies, in particular in field of construction 
and carpentry. 
Class 37 : Construction; repair services for 
Windows, doors, frames, gates, window-panes, 
slabs, façades, pane of glass, verandas, 
banisters, means of enclosure, window shutter 
and partitions; installation of Windows, doors, 
frames, gates, window-panes, slabs, façades, 
pane of glass, verandas, banisters, means of 
enclosure, window shutter and partitions; 
assembly of Windows, doors, frames, gates, 
window-panes, slabs, façades, pane of glass, 
verandas, banisters, means of enclosure, window 
shutter and partitions; information in these 
subjects; carpentry services; joinery [cons-
truction]; installation of doors and Windows; 
window cleaning services; construction and repair 
information; construction insulation services; 
maintenance and restoration of furniture; sanding; 
maintenance and repair of façades. 
(540)  

 
 

(731) VALFIDUS BUILDING SYSTEMS S.A., 8, 
Rue Heinrich Heine, L-1720, LUXEMBOURG (LU) 
(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) 92310 
(210) 3201303946 
(220) 03/12/2013 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) OLAM CAM S.A., B.P. 5207, AKWA-
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Violet, jaune et vert. 

(111) 92311 
(210) 3201304231 
(220) 20/12/2013 
(300) CH n° 58820/2013 du 17/07/2013 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software to collect, present and organize 
information; software to collect, present and 
organize digital data; software to collect, present 
and organize audio and video information; 
software to collect, present and organize 
information on a local network; software to secure 
data and manage rights on a local or domestic 
network; software to browse in a domestic 
network; software for data export; software to 
manage the spreading of information; software to 
secure data coming from pay television, data 
broadcasted on a public channel and data from 
the internet. 
(540)  

 
 

(731) Kudelski S.A,22-24, route de Genève, 1033 
CHESEAUX (CH) 
(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) 92312 
(210) 3201400755 
(220) 20/02/2014 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) EL ABASS SIDATY TEYEB, B.P. 234, 
NOUAKCHOTT (MR). 
________________________________________ 

(111) 92313 
(210) 3201401915 
(220) 30/05/2014 
(511) 5, 30 et 32 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Boissons diététiques à usage médical, 
boissons amincissantes ; aliments diététiques ; 
tisanes. 
Classe 30 : Café ; thé. 
Classe 32 : Préparations pour faire des boissons, 
boissons non alcooliques;sirops pour boissons. 
(540)  

 
 

(731) PETSOKO NOSSUPUWO Clément, 
B.P. 14196, YAOUNDE (CM) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP), Mendong, Route du Palais de Justice, 
Place du Marché, face Stade Wembley, 
B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92314 
(210) 3201402135 
(220) 16/06/2014 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Ironing machines; sewing machines; 
dishwashers; kitchen machines, electric; mixing 
machines; washing machines; spin driers (not 
heated); washing apparatus; vacuum cleaners; 
food processors, electric. 
Class 9 : Computer peripheral devices; quantity 
indicators; portable telephones; cabinets for 
loudspeakers; cameras (photography); material 
for electricity mains (wires, cables); semi-
conductors; conductors, electric; remote control 
apparatus; galvanic cells. 
Class 11 : Lamps; cooking utensils, electric; 
microwave ovens (cooking apparatus); hair driers 
(dryers); cooling installations and machines; air 
conditioning installations; sanitary apparatus and 
installations; radiators, electric; disinfectant 
apparatus; lighters. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TIGO SEMICONDUCTOR 
CO., LTD., Room B6-709A Unit 2, Building B, 
Huayangnian Plaza, Futian Bonded Area, 
SHENZHEN, Guangdong (CN) 
(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

(111) 92315 
(210) 3201402704 
(220) 29/07/2014 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabric of imitation animal skins; 
upholstery fabrics; fabric; brocades; material 
(textile -); cloth; hemp fabric; hemp cloth; velvet; 
cotton fabrics; tick [linen]; crepe [fabric]; damask; 
lingerie fabric; linings [textile] ; bunting; elastic 
woven material; traced cloths for embroidery; 
flannel [fabric]; frieze [cloth]; dimity; gauze [cloth]; 
silk fabrics for printing patterns; calico cloth 
(printed - ); jersey [fabric]; jute fabric; woollen 
cloth; linen cloth; rayon fabric; silk [cloth]; knitted 
fabric; zephyr [cloth]; calico; chenille fabric; fabrics 
for textile use. 
Class 25 : Overalls; shirts; clothing; suits; 
trousers; outerclothing; vests; coats; skirts; 
singlets; pullovers; dresses; overcoats; uniforms; 
jackets [clothing]; clothing of leather; tee-shirts; 
drawers [clothing]; underclothing; pyjamas; 
brassieres; bath robes; caps [headwear]; hats; 
headgear for wear; headbands [clothing]. 
(540)  

 
 

(731) WUHAN GOLDENFOREST TEXTILE 
TRADING CO., LTD, 13A, Block 1, Times Square, 
No. 160 Yanjiang Avenue, 430017, WUHAN (CN) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92316 
(210) 3201403146 
(220) 03/09/2014 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires pour la médecine. 
(540)  
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(731) DJOMOU NANA François, B.P. 1674, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 92317 
(210) 3201403472 
(220) 25/09/2014 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Ophthalmic pharmaceutical 
preparations; veterinary and sanitary prepa-
rations; oiled paper for medical purposes; 
pharmaceutical wafer; gauze for dressings; empty 
capsules for pharmaceuticals; eye patches; ear 
bandages; menstruation bandages; menstruation 
tampons; sanitary napkins; sanitary panties; 
absorbent cotton; adhesive plasters; bandages for 
dressings; collodion for pharmaceutical purposes; 
breast-nursing pads; dietary supplements for 
humans; dietetic beverages adapted for medical 
purposes; dietetic foods adapted for medical 
purposes; beverages for babies; food for babies; 
dietary supplements for animals. 
(540)  

 
 

(731) Santen SAS, 1, rue Pierre Fontaine, 
Bâtiment Genavenir IV, EVRY, 91000 (FR) 
(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92318 
(210) 3201403473 
(220) 25/09/2014 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Ophthalmic pharmaceutical prepa-
rations; veterinary and sanitary preparations; oiled 
paper for medical purposes; pharmaceutical 
wafer; gauze for dressings; empty capsules for 
pharmaceuticals; eye patches; ear bandages; 
menstruation bandages; menstruation tampons; 
sanitary napkins; sanitary panties; absorbent 
cotton; adhesive plasters; bandages for dressings; 
collodion for pharmaceutical purposes; breast-
nursing pads; dietary supplements for humans; 
dietetic beverages adapted for medical purposes; 
dietetic foods adapted for medical purposes; 
beverages for babies; food for babies; dietary 
supplements for animals. 
(540)  

 

(731) Santen SAS, 1, rue Pierre Fontaine, 
Bâtiment Genavenir IV, EVRY, 91000 (FR) 
(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92319 
(210) 3201403828 
(220) 23/10/2014 
(511) 1, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie. 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer. 
Classe 5 : Désinfectant. 
(540)  

 
 

(731) SPARTAN CHEMICAL CO. s.a.r.l., P.O. 
Box 11-7547, BEYROUTH (LB) 
(740) Ali Zaiat, Z.I Rue 6 Km 4,5 Avenue de la 
Centenaire, B.P. 1702, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 92320 
(210) 3201403829 
(220) 23/10/2014 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie. 
Classe 5 : Produit hygiénique pour la médecine, 
désinfectant. 
(540)  

 
 

(731) SPARTAN CHEMICAL CO. s.a.r.l., P.O. 
Box 11-7547, BEYROUTH (LB) 
(740) Ali Zaiat, Z.I Rue 6 Km 4,5 Avenue de la 
Centenaire, B.P. 1702, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 92321 
(210) 3201403830 
(220) 23/10/2014 
(511) 1, 3 et 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie. 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer. 
Classe 5 : Désinfectant. 
(540)  

 
 

(731) SPARTAN CHEMICAL CO. s.a.r.l., P.O. 
Box 11-7547, BEYROUTH (LB) 
(740) Ali Zaiat, Z.I Rue 6 km 4.5 Avenue de la 
Centenaire, B.P. 1702, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 92322 
(210) 3201403831 
(220) 23/10/2014 
(511) 1, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie. 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer. 
Classe 5 : Désinfectant. 
(540)  

 
 

(731) SPARTAN CHEMICAL CO. s.a.r.l., P.O. 
Box 11-7547, BEYROUTH (LB) 
(740) Ali Zaiat, Z.I Rue km 4.5 Avenue de la 
Centenaire, B.P. 1702, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 92323 
(210) 3201403978 
(220) 03/11/2014 
(300) BX n° 1289338 du 11/05/2014 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Publications, namely, brochures, 
magazines, booklets, operating manuals, books 
(including text books and loose leaf books), 
manuals, pamphlets and teaching and 
instructional materials in the field of airplane and 
helicopter flight instruction and air travel services. 

(540)  

 
 

(731) Airways Aviation S.à.r.l., 124, boulevard de 
la Pétrusse, LUXEMBOURG L- 2330 (LU) 
(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) 92324 
(210) 3201403979 
(220) 03/11/2014 
(300) BX n° 1289338 du 11/05/2014 
(511) 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Rental of airplanes and helicopters; 
services of pilots; air travel services. 
Class 41 : Airplane and helicopter flight 
instruction; pilot and cabin crew training; courses, 
seminars and other instructional services in the 
field of airplane and helicopter flight instruction 
and air travel services; providing on-line digital 
and electronic publications in the field of airplane 
and helicopter flight instruction and pilot and cabin 
crew training; organisation of examinations to 
grade level of achievement. 
(540)  

 
 

(731) Airways Aviation S.à.r.l., 124, boulevard de 
la Pétrusse, LUXEMBOURG L- 2330 (LU) 
(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) 92325 
(210) 3201404153 
(220) 18/11/2014 
(511) 3, 5, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Ouate, tampons cosmétiques, 
serviettes ou lingettes cosmétiques, lotions 
cosmétiques de nettoyage pour le corps, lingettes 
imprégnés de lotions cosmétiques pour bébés. 
Classe 5 : Produits hygiéniques, serviettes 
périodiques, slips périodiques, protège-slips 
(produits hygiéniques), bandes hygiéniques, 
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tampons pour la menstruation, couches 
hygiéniques pour incontinents. 
Classe 16 : Produits en papier absorbant, 
mouchoirs de poche en papier, serviettes 
nettoyantes pour le visage en papier, papier 
hygiénique, lingettes en papier;couches à jeter en 
papier ou en cellulose, couche-culotte à jeter en 
papier et en cellulose, langes en papier et/ou en 
cellulose, langes à jeter en papier et/ou cellulose. 
Classe 25 : Langes et couches en matières 
textiles, vêtements, textiles 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES 
SAH, Rue 8610 Z.I. Charguia I - 2035, TUNIS-
CARTHAGE (TN) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92326 
(210) 3201404184 
(220) 19/11/2014 
(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); 
smokers' articles, cigarette paper, cigarette tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases, 
ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters, matches; tobacco sticks, 
heated tobacco products, electronic devices that 
heat cigarettes; electronic smoking devices; 
electronic cigarettes; electronic cigars, electronic 
pipes, cartridges for electronic cigarettes, 
electronic cigars and electronic pipes, liquids for 
electronic cigarettes, electronic cigars and 
electronic pipes; electronic cigarettes for use as 
an alternative to traditional cigarettes; electronic 
nicotine inhalation devices; vaporising devices for 
tobacco, tobacco products and tobacco 
substitutes; smoker's articles for electronic 
cigarettes; chargers, extinguishers and acces-
sories; parts and fittings for use in connection with 
electronic cigarettes or apparatus for heating 
tobacco. 

(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), 29, 
Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92327 
(210) 3201404196 
(220) 20/11/2014 
(300) TN n° TN/T 214/1312  du 24/06/2014 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Plâtre. 
(540)  

 
 

(731) La société MEDITERRANEAN GYPSUM 
AND PLASTER «MEDGYP», Km 15, Route de 
Smar Oued El Ghar, TATAOUINE (TN) 
(740) CABINET PAUL TAKWI JING (JING & 
PARTNERS), 537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo-
Njo, Bonapriso, P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92328 
(210) 3201404197 
(220) 20/11/2014 
(300) TN n° TN/T 214/1313 du 24/06/2014 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Plâtre. 
(540)  
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(731) La société MEDITERRANEAN GYPSUM 
AND PLASTER «MEDGYP», Km 15, Route de 
Smar Oued El Ghar, TATAOUINE (TN) 
(740) CABINET PAUL TAKWI JING (JING & 
PARTNERS), 537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo-
Njo, Bonapriso, P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92329 
(210) 3201404291 
(220) 28/11/2014 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médicine ; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés ; emplâtre, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans les autres classes ; 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes) ; papeterie. 
(540)  

 
 

(731) Dafra Pharma GmbH, Weidboden 271, 
4618 BONINGEN (CH) 
(740) SCP BALEMAKEN & ASSOCIES, 
B.P. 4752, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92330 
(210) 3201500123 
(220) 16/01/2015 
(511) 12 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobile tires [tyres]; pneumatic tires 
[tyres]; tires for vehicle wheels; vehicle wheel tires 
[tyres]; tires for bicycles, cycles; treads for 
retreading tires [tyres]; inner tubes for bicycles, 
cycles; suspension shock absorbers for vehicles; 
mudguards; shock absorbers for automobiles. 
Class 17 : Rubber (synthetic -); rings (stuffing -); 
buffers of rubber (shock-absorbing -); lute; ebonite 
[vulcanite]; hose (watering -); vehicle radiators 
(connecting hose for -); packing [cushioning, 
stuffing] materials of rubber or plastics. 

(540)  

 
 

(731) TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) CO., 
LTD., No.1, Tengsen Road, WEIHAI Economic 
and Technological Development Zone, Shandong 
Province (CN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92331 
(210) 3201500240 
(220) 27/01/2015 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolate; products made of 
chocolate; cakes, pastry, bakery and 
confectionery products. 
(540)  

 
 

(731) Baron - Comércio Internacional, Lda., Rua 
Raul, Brandão, n° 9, 1700-321 LISBOA (PT) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92332 
(210) 3201500320 
(220) 30/01/2015 
(511) 36, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières ; 
caisses de prévoyance ; banque directe ; 
émission de chèques de voyage ou de cartes de 
crédit ; estimations immobilières ; gérance de 
biens immobiliers ; services de financement ; 
analyse financière ; constitution ou investissement 
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de capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 
être 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 ; services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection des biens et des 
individus (à l'exception de leur transport) ; 
agences matrimoniales ; établissement 
d'horoscopes ; pompes funèbres ; services de 
crémation ; agences de surveillance nocturne ; 
surveillance des alarmes anti-intrusion. 
Classe 45 : Consultation en matière de sécurité ; 
location de vêtements ; agences de détectives ; 
recherches judiciaires ; conseils en propriété 
Intellectuelle. 
(540)  

 
 

(731) HANDICAP ASSISTANCE sarl, Hamdallaye 
ACI 2000, près du monument de l'obélisque, 
BAMAKO (ML) 
(740) Me AMADOU KEITA, B.P. E 2735, 
BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 92333 
(210) 3201500413 
(220) 10/02/2015 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; vegetable juices; syrups and other 
preparations for making beverages; waters 
(beverages); non-alcoholic malt beverages. 

(540)  

 
 

(731) Al Amoudi Beverage Factory Co. Ltd., P.O. 
Box 7270, JEDDAH 21462 (SA) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92334 
(210) 3201500743 
(220) 09/03/2015 
(511) 5, 10 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopedic articles; suture materials. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes. 
(540)  

 
 

(731) AUCMA COMPANY LIMITED, No. 315 
Qianwangang Rd., QINGDAO Economic and 
Technical Development Zone, Shandong Province 
(CN) 
(740) SCP BALEMAKEN & ASSOCIES, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92335 
(210) 3201500981 
(220) 27/03/2015 
(511) 1, 6 et 7 
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Produits ou services désignés: 
Class 1 : Fertilizers; fertilizing preparations; 
phosphates [fertilizers]; phosphate rocks; 
phosphoric acid; industrial minerals; chemical and 
industrial products for agriculture and horticulture; 
chemical preparations namely chemicals for the 
treatment of soils. 
Class 6 : Chrome ores; iron ores; galena (ore). 
Class 7 : Agricultural implements other than hand-
operated; fertilizer distributors; ore treating 
machines. 
(540)  

 
 

(731) OCP S.A., 2-4, rue Al Abtal - Hay Erraha, 
20200 CASABLANCA (MA) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92336 
(210) 3201500982 
(220) 27/03/2015 
(511) 35, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 42 : Industrial, scientific and technological 
research and development services; agricultural 
research services; technical project studies; 
professional consulting services about agricultural 
chemistry. 
Class 44 : Agriculture and horticulture services 
including spreading of fertilizers and other 
chemical products for agriculture and horticulture; 
advising and information services in the field of 
fertilization, including the production and use of 
fertilizers. 
(540)  

 

(731) OCP S.A., 2-4, rue Al Abtal - Hay Erraha, 
20200 CASABLANCA (MA) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92337 
(210) 3201501428 
(220) 12/05/2015 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee and coffee-based beverages. 
(540)  

 
 

(731) INDUS LIFE SCIENCES PVT LTD, 24/1, 
Subramanian Street Abhiramapuram, CHENNAI 
600 018 (IN) 
(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92338 
(210) 3201501429 
(220) 12/05/2015 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee and coffee-based beverages. 
(540)  

 
 

(731) INDUS LIFE SCIENCES PVT LTD, 24/1, 
Subramanian Street Abhiramapuram, CHENNAI 
600 018 (IN) 
(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92339 
(210) 3201501448 
(220) 15/05/2015 
(511) 3 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfums, eaux de toilette ; gels et sels 
pour le bain et la douche non à usage médical ; 
savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, 
gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains ; laits, gels et huiles de bronzage et après-
soleil (cosmétiques) ; produits de maquillage ; 
shampooings ; gels, mousses, baumes et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin 
des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants 
et produits pour la décoloration des cheveux ; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux ; huiles essentielles. 
(540)  

 
 

(731) L'OREAL, 14 Rue Royale, 75008 PARIS 
(FR) 
(740) CABINET PAUL TAKWI JING (JING & 
PARTNERS), 537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo-
Njo, Bonapriso, P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92340 
(210) 3201501464 
(220) 15/05/2015 
(300) JM n° 65828 du 17/11/2014 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer peripheral 
devices; computer hardware; computer gaming 
machines; hand held computers; tablet 
computers; personal digital assistants; electronic 
organizers; electronic notepads; electronic book 
readers; handheld electronic game units adapted 
for use with an external display screen or monitor; 
handheld digital electronic devices and software 
related thereto; handheld mobile digital electronic 
devices capable of providing access to the 
Internet and for the sending, receiving, and storing 
of telephone calls, faxes, electronic mail, and 
other digital data; electronic handheld units for the 
wireless receipt, storage and/or transmission of 
data and messages, and electronic devices that 
enable the user to keep track of or manage 
personal information; sound recording and 
reproducing apparatus; MP3 and other digital 
format audio players; digital audio recorders; 
digital video recorders and players; audio cassette 
recorders and players; video cassette recorders 
and players; compact disc recorders and players; 
digital versatile disc recorders and players; digital 
audio tape recorders and players; radios, radio 

transmitters, and receivers; audio, video, and 
digital mixers; audio amplifiers; audio receivers; 
audio decoders; car audio apparatus; earphones, 
headphones; audio speakers; microphones; audio 
components and accessories; modems; network 
communication apparatus; electronic communication 
equipment and instruments; audiovisual teaching 
apparatus; optical apparatus and instruments; 
telecommunications apparatus and instruments; 
global positioning system (GPS) devices; 
telephones; wireless communication devices for 
voice, data or image transmission; cables; 
apparatus for data storage; magnetic data media; 
chips, discs and tapes bearing or for recording 
computer programs and software; facsimile 
machines; cameras; batteries; televisions; 
television receivers; television monitors; set top 
boxes; computer software; computer and 
electronic games; global positioning system 
(GPS) computer software; 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 commu-
nication 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 commu-
nication networks and other computer, electronic 
and communications networks; computer software 
for use on handheld mobile digital electronic 
devices and other consumer electronics; 
electronic publishing software; electronic 
publication reader software; computer software for 
personal information management; downloadable 
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pre-recorded audio and audiovisual content, 
information, and commentary; downloadable 
electronic books, magazines, periodicals, news-
letters, newspapers, journals, and other 
publications; database management software; 
character recognition software; voice recognition 
software; electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; electronic bulletin 
boards; data synchronization software; application 
development software; user manuals in 
electronically readable, machine readable or 
computer readable form for use with, and sold as 
a unit with, all the aforementioned goods; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
interfaces, and adapters for use with all of the 
aforesaid goods; computer equipment for use with 
all of the aforesaid goods; electronic apparatus 
with multimedia functions for use with all of the 
aforesaid goods; electronic apparatus with 
interactive functions for use with all of the 
aforesaid goods; accessories, parts, fittings, and 
testing apparatus for all of the aforesaid goods; 
covers, bags and cases adapted or shaped to 
contain all of the aforesaid goods; navigational 
instruments; 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; weighing apparatus and 
instruments; measures; electronic notice boards; 
measuring apparatus; optical apparatus and 
instruments; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; fluorescent screens; remote control 
apparatus; 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; 
sunglasses; animated cartoons; egg-candlers; 
dog whistles; decorative magnets; electrified 
fences; electrically heated socks; alarms, alarm 
sensors, and alarm monitoring systems; 
residential security and surveillance systems; 
smoke and carbon monoxide detectors; 
thermostats, monitors, sensors, and controls for 
air conditioning, heating, and ventilation devices 
and systems; electric and electronic door and 
window locks and latches; garage door openers; 
curtain, drape, window shade, and window blind 
openers; lighting controls; electrical outlets; 
electrical and electronic switches. 

(540)  

 
 

(731) Television OnStream LLC, 1209 Orange 
Street, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92341 
(210) 3201501731 
(220) 08/06/2015 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Alcohol; ethers; esters; resins (synthetic -), 
unprocessed; chemicals (industrial). 
(540)  

 
 

(731) Wanhua Chemical Group Co., LTD., No. 17, 
Tianshan Road, Yeda, YANTAI, Shandong 
Province (CN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694 , YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92342 
(210) 3201501542 
(220) 22/05/2015 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine 
; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés ; emplâtre, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans les autres classes ; 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes) ; papeterie. 
(540)  
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(731) Dafra Pharma GmbH, Weidboden 271, 
4618 BONINGEN (CH) 
(740) SCP BALEMAKEN & ASSOCIES, Rue 
1810, descente Vallée Bastos, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92343 
(210) 3201501767 
(220) 12/06/2015 
(511) 7, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Appareils et machines de 
constructions.  
Classe 17 : Matériaux isolants pour la 
construction. 
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 ; ciment ; plaques en 
ciment ; enduits [matériaux de construction] ; 
matériaux de construction en béton ; matériaux 
pour la construction et le revêtement des 
chaussées ; mortier pour la construction. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES CIMENTS DU SUD OUEST 
- SOCIM, Société anonyme, Zone Portuaire, 01 
B.P. 353, SAN PEDRO 01 (CI) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92344 
(210) 3201501769 
(220) 12/06/2015 
(511) 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; conseils et informations 
en matière construction ; construction ; entretien 
et rénovation de bâtiments ; location d'appareils et 
de machines de construction. 
Classe 39 : Entreposage, transport et livraison de 
matériaux de constructions. 
(540)  

 

(731) SOCIETE DES CIMENTS D'ABIDJAN - 
SCA, Société anonyme, Boulevard du Port, 01 
B.P. 3751, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, vert, orange et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 92345 
(210) 3201501770 
(220) 12/06/2015 
(511) 7, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Appareils et machines de 
constructions. 
Classe 17 : Matériaux isolants pour la 
construction. 
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 ; ciment ; plaques en 
ciment ; enduits [matériaux de construction] ; 
matériaux de construction en béton ; matériaux 
pour la construction et le revêtement des 
chaussées ; mortier pour la construction. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES CIMENTS DU BENIN - 
S.C.B., Société anonyme, Quartier Wlacodji - 
Zone Portuaire, 01 B.P. 448, COTONOU (BJ) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevqrd du 
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 92346 
(210) 3201501774 
(220) 12/06/2015 
(511) 7, 17 et 19 
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Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Appareils et machines de 
constructions. 
Classe 17 : Matériaux isolants pour la 
construction. 
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 ; ciment ; plaques en 
ciment ; enduits [matériaux de construction] ; 
matériaux de construction en béton ; matériaux 
pour la construction et le revêtement des 
chaussées ; mortier pour la construction. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES CIMENTS D'ABIDJAN - 
SCA, Société anonyme, Boulevard du Port, 01 
B.P. 3751, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert et orange. 

________________________________________ 

(111) 92347 
(210) 3201501775 
(220) 12/06/2015 
(511) 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction; conseils et informations 
en matière construction; construction, entretien et 
rénovation de bâtiments; location d'appareils et de 
machines de construction. 
Classe 39 : Entreposage, transport et livraison de 
matériaux de constructions. 
(540)  

 

(731) SOCIETE DES CIMENTS DU BENIN - 
S.C.B., Société anonyme, Quartier Wlacodji - 
Zone Portuaire, COTONOU, 01 B.P. 448 (BJ) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevqrd du 
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, YAOUNDE, 
B.P. 15424 (CM). 

________________________________________ 

(111) 92348 
(210) 3201501778 
(220) 12/06/2015 
(511) 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction; conseils et informations 
en matière construction; construction, entretien et 
rénovation de bâtiments; location d'appareils et de 
machines de construction. 
Classe 39 : Entreposage, transport et livraison de 
matériaux de constructions. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES CIMENTS D'ABIDJAN - 
SCA, Société anonyme, Boulevard du Port, 01 
B.P. 3751, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) ISIS ATTORNEYS , 29, Boulevard du 
Lamido du Rey Bouba -Mballa II , YAOUNDE, 
B.P. 15424 (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert et orange. 

________________________________________ 

(111) 92349 
(210) 3201501780 
(220) 12/06/2015 
(511) 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction; conseils et informations 
en matière construction; construction, entretien et 
rénovation de bâtiments; location d'appareils et de 
machines de construction. 
Classe 39 : Entreposage, transport et livraison de 
matériaux de constructions. 
(540)  

 
(731) SOCIETE DES CIMENTS DU SUD OUEST 
- SOCIM, Société anonyme, Zone Portuaire, 01 
B.P. 353, SAN PEDRO 01 (CI). 
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(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92350 
(210) 3201501781 
(220) 12/06/2015 
(511) 7, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Appareils et machines de 
constructions. 
Classe 17 : Matériaux isolants pour la 
construction. 
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 ; ciment ; plaques en 
ciment ; enduits [matériaux de construction en 
béton ; matériaux pour la construction et le 
revêtement des chaussées ; mortier pour la 
construction. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES CIMENTS DU BENIN - 
S.C.B., Société anonyme, Quartier Wlacodji - 
Zone Portuaire, 01 B.P. 448, COTONOU (BJ) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, YAOUNDE 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, Bleu. 

________________________________________ 

(111) 92351 
(210) 3201501784 
(220) 12/06/2015 
(511) 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; conseils et informations 
en matière construction ; construction, entretien et 
rénovation de bâtiments ; location d'appareils et 
de machines de construction. 
Classe 39 : Entreposage, transport et livraison de 
matériaux de constructions. 

(540)  

 
(731) SOCIETE DES CIMENTS DU BENIN - 
S.C.B., Société anonyme, Quartier Wlacodji - 
Zone Portuaire, 01 B.P. 448, COTONOU (BJ) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, YAOUNDE 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc et Bleu. 

________________________________________ 

(111) 92352 
(210) 3201501785 
(220) 12/06/2015 
(511) 7, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Appareils et machines de 
constructions. 
Classe 17 : Matériaux isolants pour la 
construction. 
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 ; ciment ; plaques en 
ciment ; enduits [matériaux de construction] ; 
matériaux de construction en béton ; matériaux 
pour la construction et le revêtement des 
chaussées ; mortier pour la construction. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES CIMENTS DU SUD OUEST 
- SOCIM, Société anonyme, Zone Portuaire, 01 
B.P. 353, SAN PEDRO 01 (CI) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 92353 
(210) 3201501786 
(220) 12/06/2015 
(511) 7, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Appareils et machines de 
constructions. 
Classe 17 : Matériaux isolants pour la 
construction. 
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; ciment; plaques en 
ciment; enduits [matériaux de construction]; 
matériaux de construction en béton; matériaux 
pour la construction et le revêtement des 
chaussées; mortier pour la construction. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES CIMENTS D'ABIDJAN - 
SCA, Société anonyme, Boulevard du Port, 01 
B.P. 3751, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92354 
(210) 3201501787 
(220) 12/06/2015 
(511) 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; conseils et informations 
en matière construction ; construction, entretien et 
rénovation de bâtiments ; location d'appareils et 
de machines de construction. 
Classe 39 : Entreposage, transport et livraison de 
matériaux de constructions. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES CIMENTS DU SUD OUEST 
- SOCIM, Société anonyme, Zone Portuaire, 01 
B.P. 353, SAN PEDRO 01 (CI) 

(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92355 
(210) 3201501788 
(220) 12/06/2015 
(511) 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction; conseils et informations 
en matière construction; construction, entretien et 
rénovation de bâtiments; location d'appareils et de 
machines de construction. 
Classe 39 : Entreposage, transport et livraison de 
matériaux de constructions. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES CIMENTS D'ABIDJAN - 
SCA, Société anonyme, Boulevard du Port, 01 
B.P. 3751, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92356 
(210) 3201501789 
(220) 12/06/2015 
(511) 7, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Appareils et machines de 
constructions. 
Classe 17 : Matériaux isolants pour la 
construction. 
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; ciment; plaques en 
ciment; enduits [matériaux de construction en 
béton; matériaux pour la construction et le 
revêtement des chaussées; mortier pour la 
construction. 
(540)  
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(731) SOCIETE DES CIMENTS D'ABIDJAN - 
SCA, Société anonyme, Boulevard du Port, 01 
B.P. 3751, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, vert, orange et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 92357 
(210) 3201501790 
(220) 12/06/2015 
(511) 7, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Appareils et machines de 
constructions. 
Classe 17 : Matériaux isolants pour la 
construction. 
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; ciment; plaques en 
ciment; enduits [matériaux de construction]; 
matériaux de construction en béton; matériaux 
pour la construction et le revêtement des 
chaussées; mortier pour la construction. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES CIMENTS DU SUD OUEST 
- SOCIM, Société anonyme, Zone Portuaire, 01 
B.P. 353, SAN PEDRO 01 (CI) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, vert, orange et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 92358 
(210) 3201501791 
(220) 12/06/2015 
(511) 37 et 39 

Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction; conseils et informations 
en matière construction; construction, entretien et 
rénovation de bâtiments; location d'appareils et de 
machines de construction. 
Classe 39 : Entreposage, transport et livraison de 
matériaux de constructions. 
(540)  

 
(731) SOCIETE DES CIMENTS DU SUD OUEST 
- SOCIM, Société anonyme, Zone Portuaire, 01 
B.P. 353, SAN PEDRO 01 (CI) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, vert, orange et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 92359 
(210) 3201501792 
(220) 12/06/2015 
(511) 7, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Appareils et machines de 
constructions. 
Classe 17 : Matériaux isolants pour la 
construction. 
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; ciment; plaques en 
ciment; enduits [matériaux de construction]; 
matériaux de construction en béton; matériaux 
pour la construction et le revêtement des 
chaussées; mortier pour la construction. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES CIMENTS DU BENIN - 
S.C.B., Société anonyme, Quartier Wlacodji - 
Zone Portuaire, 01 B.P. 448, COTONOU (BJ) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 92360 
(210) 3201501793 
(220) 12/06/2015 
(511) 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction; conseils et informations 
en matière construction; construction, entretien et 
rénovation de bâtiments; location d'appareils et de 
machines de construction. 
Classe 39 : Entreposage, transport et livraison de 
matériaux de constructions. 
(540)  

 
(731) SOCIETE DES CIMENTS DU BENIN - 
S.C.B, Société anonyme, Quartier Wlacodji - Zone 
Portuaire, 01 B.P. 448, COTONOU (BJ) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92361 
(210) 3201501871 
(220) 19/06/2015 
(300) JM n° 067187 du 19/05/2015 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Multi-layered computer memory; non-
volatile computer memory; fast access, scalable 
computer memory; computer hardware; solid state 
drives; hard drives; integrated circuits; micro-
processors; memory. 
(540)  

 
(731) Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052 
(US) 
(740) ALPHINOR & CO, 191, rue Boué de 
Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92362 
(210) 3201502000 
(220) 01/07/2015 
(511) 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Customs agencies; financial 
management services. 
Class 39 : Freight forwarding; information services 
in the field of freight brokerage; freight brokerage; 
freight forwarding agency services; transport 
services, transportation logistics. 

(540)  

 
 

(731) ABS-ALL BROKERAGE SOLUTIONS 
LIMITED, Unit 1010 Marimar Tower 132 Nathan 
Road Tsimshatsui, KL, HONG-KONG (HK) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING (SCP), 
B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92363 
(210) 3201502176 
(220) 23/12/2014 
(511) 11, 20 et 21 
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. 
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. 
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 manuellement ; paille de fer ; 
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction) ; porcelaine ; faïence. Bouteilles ; 
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre ; statues ou figurines (statuettes) en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles 
ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres 
(récipients) ; vaisselle ; aquariums d'appartement. 
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(540)  

 
 

(731) PLASTICA, 05 B.P. 2160, ABIDJAN 05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 92364 
(210) 3201502222 
(220) 16/07/2015 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Condiments, cooking salt, noodles, 
soya sauce, coffee, tea, confectionery, pastries, 
farinaceous foods, cereal preparations. 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING SANWUSHIQUAN FOOD 
CO., LTD, No.1 Fuyuan Road, Jiu Longpo District, 
CHONGQING (CN) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido du Rey Bouba - Mballa II , YAOUNDE, 
B.P. 15424 (CM). 

________________________________________ 

(111) 92365 
(210) 3201502233 
(220) 21/07/2015 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Energy drink. 
(540)  

 
 

(731) HEALTHY HEART AUSTRALIA LIMITED, 
P.O. Box 1616, DUBAÏ (AE) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, B.P. 370 
(CM). 

(111) 92366 
(210) 3201502241 
(220) 22/07/2015 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtre, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 
; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans les autres classe ; 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes) ; papeterie. 
(540)  

 
 

(731) Dafra Pharma Gmbh, Weidboden 271, 4618 
BONINGEN (CH) 
(740) SCP BALEMAKEN & ASSOCIES, Rue 
1810, descente Vallée Bastos, B.P. 4752, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92367 
(210) 3201502242 
(220) 22/07/2015 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médicine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtre, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 
; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans les autres classes ; 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes) ; papeterie. 
(540)  

 
 

(731) Dafra Pharma Gmbh, Weidboden 271, 4618 
BONINGEN (CH) 
(740) SCP BALEMAKEN & ASSOCIES, Rue 
1810, descente Vallée Bastos, B.P. 4752, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 92368 
(210) 3201502245 
(220) 22/07/2015 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtre, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 
; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans les autres classes ; 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes) ; papeterie. 
(540)  

 
 

(731) Dafra Pharma GmbH, Weidboden 271, 
4618 BONINGEN (CH) 
(740) SCP BALEMAKEN & ASSOCIES, Rue 
1810, descente Vallée Bastos, B.P. 4752, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92369 
(210) 3201502251 
(220) 22/07/2015 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Electronic cigarettes; tobacco; 
cigarettes; pipes (Tobacco-); cigarettes cases; 
ashtrays for smokers; snuff boxes; matches; 
match boxes; lighters for smokers; filters 
(cigarette-). 
(540)  

 
 

(731) ALISHAN GROUP LIMITED, Flat/Rm A 
13/F Hang Seng Tsuen Wan Building 289 Sha 
Tsui Road, TSUEN WAN NT (HK) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble 
Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

(111) 92370 
(210) 3201502254 
(220) 22/07/2015 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtre, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 
; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans les autres classes ; 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes) ; papeterie. 
(540)  

 
 

(731) Dafra Pharma GmbH, Weidboden 271, 
4618 BONINGEN (CH) 
(740) SCP BALEMAKEN & ASSOCIES,Rue 1810, 
descente Vallée Bastos, B.P. 4752, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 92371 
(210) 3201502371 
(220) 03/08/2015 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Wine. 
(540)  

 
 

(731) CANONERO DATO S.L., Núñez de Balboa 
108-1°, 28006 MADRID (ES) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE, (CM). 

________________________________________ 

(111) 92372 
(210) 3201502403 
(220) 07/08/2015 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 



BOPI  03MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

38 
 

pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284 
SURESNES CEDEX (FR) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92373 
(210) 3201502465 
(220) 13/08/2015 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers articles; matches; 
cigarettes; cigarillos; cigars; lighters for smokers; 
snuff; tobacco pouches; chewing tobacco; 
cigarette paper; cigarette filters. 
(540)  

 
 

(731) BR INTERNATIOANL HOLDING Inc, P.O. 
Box 261031, Jebel Ali, DUBAI (AE) 
(740) Cabinet d'Avocats ABDOUL BAGUI & 
Associés, B.P. 25082, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92374 
(210) 3201502856 
(220) 21/09/2015 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfumerie, parfum, lotions de 
cheveux, huiles essentielles, déodorant. 
Classe 18 : Cuir, sac, produits en matière plastic, 
ceinture, valises, malles, parapluies, parasols, 
canne. 
Classe 25 : Vêtements, chaussure, chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) Mamingnianga, s/c Global Works Sarl, 
B.P. 12673, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 92375 
(210) 3201502910 
(220) 28/09/2015 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, masquerade costumes, 
shoes, caps [headwear], hosiery, gloves 
[clothing], shawls, belts [clothing], dresses, 
motorists' clothing. 
(540)  

 
 

(731) Foshan Ka Chun Garment Co., Ltd., No.40-
45, Baichen Road, No.105 National, Highway, 
Chencun, Shunde, FOSHAN, Guangdong 528313 
(CN) 
(740) SCP BALEMAKEN & ASSOCIES, Rue 
1810, descente Vallée Bastos, B.P. 4752, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92376 
(210) 3201502912 
(220) 28/09/2015 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electricity mains (materials for —) [wires, 
cables]; circuit breakers, plugs, sockets and other 
contacts [electric connections]; junction boxes 
[electricity]; covers for electricoutlets, lighting 
ballasts, switchboxes [electricity]; switches, 
electric, distribution boxes [electricity], electric 
doorbells. 
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(540)  

 
 

(731) Wang Shaobao, No.32, ZhengzhaiMid 
Harbor, Yongzhong Street, Longwan District, 
WENZHOU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) SCP BALEMAKEN & ASSOCIES, Rue 
1810, descente Vallée Bastos, B.P. 4752, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92377 
(210) 3201502935 
(220) 02/10/2015 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications services; 
communications by radio, satellite, cable, optical 
fibre networks and by computer terminals; 
transmission and broadcasting of radio 
programmes and television. 
(540)  

 
 

(731) CORPORACION DE RADIO Y 
TELEVISION ESPAÑOLA, S.A., Edif. Prado del 
Rey / Avda. Radio Televisión, 4, 28223 
POZUELO DE ALARCON (Madrid) (ES) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, magenta and 
red. 

________________________________________ 

(111) 92378 
(210) 3201503019 
(220) 09/10/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps; cleaning preparations; 
perfumery; essential oils; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; non-
medicated toilet preparations; bath and shower 
preparations; skin care preparations; oils, creams 
and lotions for the skin; shaving preparations; pre-
shave and aftershave preparations; depilatory 
preparations; sun-tanning and sun protection 

preparations; cosmetics; make-up and make-up 
removing preparations; petroleum jelly; lip care 
preparations; talcum powder; cotton wool, cotton 
sticks; cosmetic pads, tissues or wipes; pre-
moistened or impregnated cleansing pads, tissues 
or wipes; beauty masks, facial packs, medicated 
soap. 
(540)  

 
 

(731) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, Blvd. du 20 Mai, Immeuble 
Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, 
Porte 208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92379 
(210) 3201503121 
(220) 15/10/2015 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs; DVD's and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 
(540)  

 
 

(731) DELTA SMART INNOVATION GENERAL 
TRADING LLC, P.O. Box 743, Office #2203, Floor 
# 22, Aspin Commercial Tower, Sheikh Zayed 
Road, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red, and black. 

________________________________________ 

(111) 92380 
(210) 3201503147 
(220) 19/10/2015 
(511) 35 et 42 
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Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, publicity, on-line 
advertising on a computer network, commercial 
information agencies, business management 
consultancy, import-export agencies, sales 
promotion for others, marketing, personnel 
management consultancy, compilation of 
information into computer databases. 
Class 42 : Computer software design, computer 
software (updating), rental of computer software, 
maintenance of computer software, computer 
system analysis, computer system design, 
creating and maintaining web sites for others, 
hosting computer sites [web sites], installation of 
computer software, computer software 
consultancy. 
(540)  

 
 

(731) Wang Shaobao, No.32, Zhengzhai Mid 
Harbor, Yongzhong Street, Longwan District, 
WENZHOU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN & Associé SCP, 
B.P. 4752, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92381 
(210) 3201503148 
(220) 19/10/2015 
(511) 35 et 40 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : On-line advertising on a computer 
network, television commercials, publicity, 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes, advisory services for 
business management, business management 
assistance, sales promotion for others, import-
export agencies, personnel management 
consultancy, sponsorship search. 
Class 40 : Custom assembling of materials for 
others, applying finishes to textiles, cloth edging, 
fabric waterproofing, leatherworking, leather 
staining, cloth cutting, embroidery, fur 
mothproofing, decontamination of hazardous 
materials. 
(540)  

 
 

(731) Luo Dongying, No.6, Liuheng Lane, West 
Fuqian Road, LIANJIANG CITY, Guangdong 
Province (CN) 

(740) Cabinet BALEMAKEN & Associés SCP, 
B.P. 4752, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92382 
(210) 3201503236 
(220) 30/10/2015 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machine and machine tools; citrus 
juicers; stand mixers; electric blenders; electric 
hand mixers; electric juice extractors; electric 
meat grinders; pepper grinders; electric ice 
crushers; electric food processors; electric ice 
slicers; mills; multichoppers; electric can openers; 
electric edge sharpeners; electric washing 
machines; electric dish washers; electric pants 
pressers; electric knife sharpeners; vacuum 
cleaners; bags for vacuum cleaners; electric 
carpet shampooing machines; steam cleaning 
machines; electric appliances for cleaning; water 
pumps; air pumps; circulating pumps; 
compressors; electric garbage disposers; electric 
lawn mowers; electric trimmers; electric gardening 
tools; filtering machines; high pressure washers; 
sewing machine motors; motors, not for land 
vehicle; speed controllers for motors, not for land 
vehicle; generators; laser processing apparatus; 
electric screw drivers; electric drills; electric saws; 
electric power operated tools; soldering 
apparatus; sharpening machines; wax polishing 
machines; dry-cleaning machines; micro motors; 
disposers (dust crushers). 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, electric, 
photographic, cinematographic, optical, weighting, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, recording discs; calculating machines 
and data processing equipment; computers; 
cameras; lenses; electronic flashes; motor drives; 
optical filters; copy stands adapted for use with 
cameras; tripods; camera slings and straps; 
camera cases; lens cases; cinematographic 
cameras; projectors; projection screens, micro-
phones; sound recording tapes; binoculars; 
telescopes; microscopes; glasses (optical); 
sunglasses; video cameras; cameras for video 
recording; video tuners; video recorders; video 
tape recorders; video compact discs (VCDs); VCD 
players; VCD recorders; compact discs (CDs); CD 
players; CD recorders; DVD players; DVD 
recorders; video tapes; video disks; digital video 
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discs (DVDs); digital versatile discs (DVDs); 
televisions; electrophotographic apparatus; 
copying machines; paper feeders; sorters for 
copying machines; facsimile machines; micro-
graphic apparatus; electronic printers; laser beam 
printers; ink-jet printers; image processing 
cartridges; toner cartridges for laser printers; toner 
cartridges for electrical or electronic printing 
heads for use with computers; electronic 
calculators; computer software; interface units; 
monitors; expansion boards for computers; image 
scanners; floppy disks; magnetic cards; word 
processors; translating machines; semi-
conductors; optical apparatus; optical fibres; 
measuring apparatus; holographic apparatus; 
communication aid apparatus for people with 
speech and writing disorders; magnetic heads; 
disk drivers; printers; card readers; meters; 
alternating current adaptors; batteries; 
photoelectrical image producing cartridges; rotary 
or linear encoders; solar cells; solar batteries; 
speakers; loudspeakers; liquid crystal display 
boards; set-top boxes; mobile phones (portable 
phones); radar appliances; TV screens; vidicon; 
vidicon tubes; MP3 players; MD (mini-disc) 
players; loudhailer; sound boxes; display 
monitors; LCDs (liquid crystal displays); digital 
optical transmitters; digital optical receivers; 
display monitors in vehicles; integrated circuits. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; refrigerators; steam 
generating appliances; cooking appliances; 
cooking rings; hot plates; electric kettles; electric 
light bulbs; electric deep fryers; filters for drinking 
water; freezers; heaters; electric radiators; 
warmers; toasters; electric rice cookers; 
microwave ovens; coffee makers; air filtering 
installations; ioniser for treatment of air; hair 
dryers; electric dryers for clothing; dehumidifiers; 
humidifiers; warning lights for vehicles; air 
conditioning equipment; electric dehumidifiers; 
electric furnaces; household electric appliances 
for heating, including heaters and warmers; 
refrigerating machines; desk fans; floor fans; 
ventilating fans; room coolers; oil and gas ranges; 
oil and gas stoves; lighting equipments including 
incandescent lamps; fluorescent lamps mercury 
lamps; infrared lamps; sterilisation lamps; lamp 
fixtures; lighters; gas lighters; induction cookers; 
ovens; electric cookers; air-conditioners; electric 
hair dryers; electric fans. 
(540)  

 

(731) SHENZHEN COOCAA NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD, 1502, Block A, 
Skyworth Building, Shennan Road, Nanshan 
District, SHENZHEN (CN) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92383 
(210) 3201503237 
(220) 30/10/2015 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches; 
cigarettes; cigarillos; cigars; lighters for smokers; 
snuff; tobacco pipes; chewing tobacco. 
(540)  

 
 

(731) PREMIUM TOBACCO FZ LLC, P.O. Box 
31291, Al-Jazeera Al-Hamra, RAS AL KHAIMAH 
(AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92384 
(210) 3201503238 
(220) 30/10/2015 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches; 
cigarettes; cigarillos; cigars; lighters for smokers; 
snuff; tobacco pipes; chewing tobacco. 
(540)  

 
(731) PREMIUM TOBACCO FZ LLC, P.O. Box 
31291, Al-Jazeera Al-Hamra, RAS AL KHAIMAH 
(AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 92385 
(210) 3201503335 
(220) 09/11/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; soaps; perfumery; essential 
oils; toiletries; bath and shower preparations; 
skincare preparations; shampoos; conditioners; 
haircare preparations and treatments; preparation 
for health and beauty care. 
(540)  

 
 

(731) KGV ENTERPRISES (PTY) LTD, Noble 
House, 42 Chilwan Crescent, STRAND, Western 
Cape, 7104 (ZA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92386 
(210) 3201503367 
(220) 11/11/2015 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Accumulators, electric, for vehicles; 
galvanic cells; converters, electric; accumulators, 
electric; chargers for electric batteries; starter; 
solar batteries; battery boxes; batteries, electric; 
batteries for lighting; inverters [electricity]; 
batteries jars; plates for batteries; grids for 
batteries; photovoltaic cells; computer peripheral 
devices; anode batteries; cell switches [electricity]; 
galvanic batteries; computers. 
(540)  

 
 

(731) ANHUI UPLUS ENERGY TECHNOLOGY 
CO., LTD, No. 1 Nvzhen Road Economic 
Development Zone, Suixi, HUAIBEI CITY, Anhui 
Province (CN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92387 
(210) 3201503513 
(220) 20/11/2015 
(511) 29 

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; yoghurt; 
edible oils and fats. 
(540)  

 
 

(731) GLORIA S.A., Av. República de Panamá 
2461, Urb. Santa Catalina, LIMA 13 (PE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rouge, vert 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 92388 
(210) 3201503615 
(220) 27/11/2015 
(511) 4, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Motor oil, lubricating oil, gear oil. 
Class 9 : Accumulators, electric, for vehicles 
batteries, electric, for vehicles, accumulator jars, 
battery jars, jars (accumulator), battery charger, 
photovoltaic cells, batteries, electric, 
accumulators, electric, solar batteries. 
Class 12 : Buses (motor), motor bus, motor 
coaches, lorries, trucks, waggons, vans [vehicles], 
motorcycles, tilting-carts, motor cars, concrete 
mixing vehicles, hoods for vehicle engines, hub 
caps, motors for land vehicles, engines for land 
vehicles, rearview mirrors, mirrors (rearview). 
Sun-blinds adapted for automobiles, automobiles 
(adapted sun-blinds). Windscreens, windshields. 
Upholstery for vehicles. Windows for vehicles. 
Steering wheels for vehicles. Caps for vehicle 
petrol [gas] tanks, vehicle petrol [gas] tanks 
(caps). 
(540)  
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(731) Tianjin Jinhuai Trade Co., Limited, 1OC 
Tower B, Hua Sheng Plaza No 146, Weidi Road, 
Hexi District, TIANJIN (CN) 
(740) SCP BALEMAKEN & ASSOCIES, Rue 
1810, descente Vallée Bastos, B.P. 4752, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92389 
(210) 3201503651 
(220) 02/12/2015 
(300) FR n° 15 4 197 779 du 20/07/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques et produits de maquillage ; lotions 
pour cheveux, rouge à lèvres. 
(540)  

 
 

(731) BOLD AND LBB, Bâtiment B, 14 Rue 
Singer, 75016 PARIS (FR) 
(740) SPC NICO HALLE & Co LAW FIRM, 
B.P. 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92390 
(210) 3201503652 
(220) 02/12/2015 
(300) FR n° 15 4 197 792 du 20/07/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques, lotions pour les cheveux. 
(540)  

 

(731) BOLD AND LBB, Bâtiment B, 14 Rue 
Singer, 75016 PARIS (FR) 
(740) SPC NICO HALLE & Co LAW FIRM, 
B.P. 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone green: 3248C 
and pantone yellow: 115C. 

________________________________________ 

(111) 92391 
(210) 3201503762 
(220) 09/12/2015 
(511) 29 et 32 
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 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) Mr. Tarek Kudsi Alattar, Alhalboni, Near 
Alhalboni Mosque, DAMASCUS (SY) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92392 
(210) 3201503797 
(220) 08/12/2015 
(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'ensei-
gnement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour l'enregis-
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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)  

 
 

(731) Jinsheng LIAO, Centre Commercial Face 
Immeuble Diawara non loin Mosquée Yacouba 
Guindo, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 92393 
(210) 3201503875 
(220) 18/12/2015 
(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; 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, black, white and 
grey. 

(111) 92394 
(210) 3201503902 
(220) 23/12/2015 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
(540)  

 
 

(731) LM TRADIND LLC, P.O. Box 34846, Shop 
No. 7, Ground Floor, Musabah Salim, Musabah 
Building, Murshid Bazar, Deira, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92395 
(210) 3201503948 
(220) 29/12/2015 
(300) US n° 86678072 du 29/06/2015 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software for financial 
modelling and benchmarking, stochastic 
modeling, evaluating jobs and benefit plans, 
creating and maintaining employee pay 
structures, evaluating employee performance, 
asset allocation, catastrophe modeling, claims 
management, quality assurance, and for 
modeling, recording, organizing, calculating, 
reporting, displaying, analyzing, evaluating, 
comparing, predicting, and updating actuarial 
data, financial data, business data, and human 
resources data, all for use in the fields of human 
resources, employee compensation and benefits, 
retirement planning, pension and retirement plans, 
investments, profit-sharing plans, stock purchase 
plans, health care, health care plans, dental plans, 
prescription plans, personnel management, 
workforce effectiveness, rewards management, 
employee job evaluation, employer-employee 
communications, employee safety, employee 
relocation, outsourcing, business and organi-
zational management and operations, organi-
zational structure and reorganization, product 
development and marketing, mergers and 
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acquisitions, strategic planning, contingency 
planning, change management, information 
technology, insurance, insurance claims, risk 
management, risk evaluation, actuarial matters, 
financial services, investments, financial planning, 
financial modeling, asset allocation, catastrophe 
modeling, claims management, and/or quality 
assurance, downloadable electronic publications 
in the nature of periodicals, books, newsletters, 
reports, surveys, article reprints, memoranda, 
guides, manuals, and directories, downloadable 
podcasts, and downloadable videos, all in the 
fields of human resources, employee compen-
sation and benefits, retirement planning, pension 
and retirement plans, investments, profit-sharing 
plans, stock purchase plans, health care, health 
care plans, dental plans, prescription plans, 
personnel management, workforce effectiveness, 
rewards management, employee job evaluation, 
employer-employee communications, employee 
safety, employee relocation, outsourcing, 
business and organizational management and 
operations, organizational structure and reorga-
nization, product development and marketing, 
mergers and acquisitions, strategic planning, 
contingency planning, change management, 
information technology, insurance, insurance 
claims, risk management, risk evaluation, 
actuarial matters, financial services, investments, 
financial planning, financial modeling, asset 
allocation, catastrophe modeling, claims 
management, and/or quality assurance. 
(540)  

 
 

(731) WILLIS GROUP LIMITED, 51 Lime Street, 
LONDON, EC3M 7DQ (GB) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92396 
(210) 3201503949 
(220) 29/12/2015 
(300) US n° 86678072 du 29/06/2015 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Management of commercial and 
business enterprises; business and management 
consulting services; business risk management; 

consulting services in the field of business risk 
management; business information services in the 
nature of providing business information on goods 
and services of others in the fields of insurance, 
reinsurance and risk management, to maximize 
the benefit of such goods and services to 
consumers; consulting services in the fields of 
personnel and human resource management, 
workforce effectiveness, employee job evaluation, 
employer-employee communications, employee 
safety, employee relocation, business and 
organizational management and operations, 
contingency planning, strategic planning, 
operations, mergers and acquisitions, organi-
zational structure and reorganization, and product 
development and marketing; information in 
business matters; assistance in management of 
business activities; outsourcing services; 
management and compilation of computerized 
databases; market analysis and research 
services; market reports and studies; conducting 
business research and surveys; preparing 
business reports; custom preparation of employer-
employee communications materials in the nature 
of printed and electronic announcements, 
memoranda, books, reports, newsletters, guides, 
manuals, periodicals, and audiovisual presentations. 
Class 36 : Consulting services in the fields of 
insurance, financial risk management, financial 
services, investments, employee compensation 
and benefits, profit-sharing plans, stock purchase 
plans, savings, pension and retirement plans, and 
health care, dental, and prescription plans; 
administration of employee compensation and 
benefit plans, profit-sharing plans, stock purchase 
plans, savings, pension, and retirement plans, and 
health care, dental, and prescription plans; 
employee benefit consulting services; financial, 
direct risk and insurance risk management 
services; financial research and information 
services; actuarial consulting and services; 
insurance brokerage services; insurance claims 
management services; insurance consultation; 
insurance services in the nature of loss control 
management for others; insurance underwriting; 
reinsurance underwriting; providing insurance 
information and insurance consultancy; 
reinsurance brokerage services; risk management 
services, namely, insurance portfolio analysis and 
insurance portfolio optimization; enterprise risk 
management (ERM) advice and consulting 
services to assist with legal, regulatory and rating 
agency requirements; risk management. 
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Class 42 : Computer and information technology 
consultation; design, development, and imple-
mentation of computer hardware and software, 
databases, websites, and intranets; computer 
systems integration services; computer 
programming and computer modeling services, 
namely, computer simulation from computer 
programs for others; computer project 
management services; application service 
provider (ASP) services, namely, providing, 
hosting, managing, developing, and maintaining 
applications, software, web sites, and databases 
of others in the fields of human resources, 
employee compensation and benefits, retirement 
planning, pension and retirement plans, 
investments, profit-sharing plans, stock purchase 
plans, health care, health care plans, dental plans, 
prescription plans, personnel management, 
workforce effectiveness, rewards management, 
employee job evaluation, personnel policies, 
employer-employee communications, employee 
safety, employee relocation, outsourcing, 
business and organizational management and 
operations, organizational structure and reorga-
nization, product development and marketing, 
mergers and acquisitions, strategic planning, 
contingency planning, change management, 
information technology, insurance, insurance 
claims, risk management, risk evaluation, 
actuarial matters, financial services, investments, 
financial planning, financial modeling, asset 
allocation, catastrophe modeling, claims 
management, and/or quality assurance. 
(540)  

 
 

(731) WILLIS GROUP LIMITED, 51 Lime Street, 
LONDON, EC3M 7DQ (GB) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92397 
(210) 3201503950 
(220) 29/12/2015 
(300) US n° 86678079 du 29/06/2015 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software for financial 
modelling and benchmarking, stochastic 

modeling, evaluating jobs and benefit plans, 
creating and maintaining employee pay 
structures, evaluating employee performance, 
asset allocation, catastrophe modeling, claims 
management, quality assurance, and for 
modeling, recording, organizing, calculating, 
reporting, displaying, analyzing, evaluating, 
comparing, predicting, and updating actuarial 
data, financial data, business data, and human 
resources data, all for use in the fields of human 
resources, employee compensation and benefits, 
retirement planning, pension and retirement plans, 
investments, profitsharing plans, stock purchase 
plans, health care, health care plans, dental plans, 
prescription plans, personnel management, 
workforce effectiveness, rewards management, 
employee job evaluation, employer-employee 
communications, employee safety, employee 
relocation, outsourcing, business and organi-
zational management and operations, organi-
zational structure and reorganization, product 
development and marketing, mergers and 
acquisitions, strategic planning, contingency 
planning, change management, information 
technology, insurance, insurance claims, risk 
management, risk evaluation, actuarial matters, 
financial services, investments, financial planning, 
financial modeling, asset allocation, catastrophe 
modeling, claims management, and/or quality 
assurance, downloadable electronic publications 
in the nature of periodicals, books, newsletters, 
reports, surveys, article reprints, memoranda, 
guides, manuals, and directories, downloadable 
podcasts, and downloadable videos, all in the 
fields of human resources, employee compen-
sation and benefits, retirement planning, pension 
and retirement plans, investments, profit-sharing 
plans, stock purchase plans, health care, health 
care plans, dental plans, prescription plans, 
personnel management, workforce effectiveness, 
rewards management, employee job evaluation, 
employer-employee communications, employee 
safety, employee relocation, outsourcing, 
business and organizational management and 
operations, organizational structure and reorga-
nization, product development and marketing, 
mergers and acquisitions, strategic planning, 
contingency planning, change management, 
information technology, insurance, insurance 
claims, risk management, risk evaluation, 
actuarial matters, financial services, investments, 
financial planning, financial modeling, asset 
allocation, catastrophe modeling, claims 
management, and/or quality assurance. 
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(540)  
 

 
(731) WILLIS GROUP LIMITED, 51 Lime Street, 
LONDON, EC3M 7DQ (GB) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92398 
(210) 3201503951 
(220) 29/12/2015 
(300) US n° 86678079 du 29/06/2015 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Management of commercial and 
business enterprises; business and management 
consulting services; business risk management; 
consulting services in the field of business risk 
management; business information services in the 
nature 1of providing business information on 
goods and services of others in the fields of 
insurance, reinsurance and risk management, to 
maximize the benefit of such goods and services 
to consumers; consulting services in the fields of 
personnel and human resource management, 
workforce effectiveness, employee job evaluation, 
employer-employee communications, employee 
safety, employee relocation, business and 
organizational management and operations, 
contingency planning, strategic planning, 
operations, mergers and acquisitions, organi-
zational structure and reorganization, and product 
development and marketing; information in 
business matters; assistance in management of 
business activities; outsourcing services; 
management and compilation of computerized 
databases; market analysis and research 
services; market reports and studies; conducting 
business research and surveys; preparing 
business reports; custom preparation of employer-
employee communications materials in the nature 
of printed and electronic announcements, 
memoranda, books, reports, newsletters, guides, 
manuals, periodicals, and audiovisual presentations. 
Class 36 : Consulting services in the fields of 
insurance, financial risk management, financial 
services, investments, employee compensation 
and benefits, profit-sharing plans, stock purchase 
plans, savings, pension and retirement plans, and 
health care, dental, and prescription plans; 
administration of employee compensation and 
benefit plans, profit-sharing plans, stock purchase 

plans, savings, pension, and retirement plans, and 
health care, dental, and prescription plans; 
employee benefit consulting services; financial, 
direct risk and insurance risk management 
services; financial research and information 
services; actuarial consulting and services; 
insurance brokerage services; insurance claims 
management services; insurance consultation; 
insurance services in the nature of loss control 
management for others; insurance underwriting; 
reinsurance underwriting; providing insurance 
information and insurance consultancy; 
reinsurance brokerage services; risk management 
services, namely, insurance portfolio analysis and 
insurance portfolio optimization; enterprise risk 
management (ERM) advice and consulting 
services to assist with legal, regulatory and rating 
agency requirements; risk management. 
Class 42 : Computer and information technology 
consultation; design, development, and imple-
mentation of computer hardware and software, 
databases, websites, and intranets; computer 
systems integration services; computer 
programming and computer modeling services, 
namely, computer simulation from computer 
programs for others; computer project mana-
gement services; application service provider 
(ASP) services, namely, providing, hosting, 
managing, developing, and maintaining 
applications, software, web sites, and databases 
of others in the fields of human resources, 
employee compensation and benefits, retirement 
planning, pension and retirement plans, 
investments, profit-sharing plans, stock purchase 
plans, health care, health care plans, dental plans, 
prescription plans, personnel management, 
workforce effectiveness, rewards management, 
employee job evaluation, personnel policies, 
employer-employee communications, employee 
safety, employee relocation, outsourcing, 
business and organizational management and 
operations, organizational structure and 
reorganization, product development and 
marketing, mergers and acquisitions, strategic 
planning, contingency planning, change mana-
gement, information technology, insurance, 
insurance claims, risk management, risk 
evaluation, actuarial matters, financial services, 
investments, financial planning, financial modeling, 
asset allocation, catastrophe modeling, claims 
management, and/or quality assurance. 
(540)  
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(731) WILLIS GROUP LIMITED, 51 Lime Street, 
LONDON, EC3M 7DQ (GB) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92399 
(210) 3201503957 
(220) 30/12/2015 
(511) 1, 4, 5, 30 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical preparations; ethanol including 
alcohols for the spirits, perfumery and pharmacy 
industries; bioethanol for direct incorporation into 
fuel or ethyl tert-butyl ether; artificial sweeteners 
and sweetening substances; native starches, 
modified starches; glucose and sugar 
preparations derived from starchy substances; 
crystallised, liquid and melting industrial sugars for 
human foodstuffs for the agri-foodstuff and 
pharmaceutical industries; all the aforesaid goods 
being for the chemical, pharmaceutical, human 
and animal foodstuffs industries; alcohol and 
preparations derived from starchy substances for 
use in the composition of perfumery, cosmetics 
and dentifrices; sucrose excipients; glucose and 
sugar preparations derived from starchy 
substances, all the aforesaid goods being for the 
pharmaceutical industry. 
Class 4 : Bioethanol for direct incorporation into 
fuel or ethyl tert-butyl ether. 
Class 5 : Alcohol;native starches for dietetic or 
pharmaceutical purposes;modified starches for 
dietetic or pharmaceutical purposes;nutritional 
supplements, namely plant proteins for human 
consumption;sugar for medical use. 
Class 30 : Sugars; sugars derived from the 
processing of beetroot and sugar cane; table 
sugar for household purposes; fructooli-
gosaccharides; natural sweeteners; stevia based 
natural sweetener; sugar preparations derived 
from starchy substances. 
Class 33 : Alcohol for use in the spirits sector. 
(540)  

 
 

(731) TEREOS, 11 rue Pasteur, 02390 ORIGNY-
SAINTE-BENOITE (FR) 
(740) AKKUM AKKUM & Associates,Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, rouge et 
orange. 

(111) 92400 
(210) 3201503958 
(220) 30/12/2015 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Telephone apparatus; notebook 
computers; computer software, recorded; mobile 
telephones. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN GOTRON ELECTRONIC CO, 
LTD,518,5F, R&D Building, Tsinghua Hi-Tech 
Park Hi-Tech park (North) NanShan, District, 
SHENZHEN (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN & Associés SCP, 
B.P. 4752, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92401 
(210) 3201503980 
(220) 31/12/2015 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; radios; mobile telephones; 
smartphones; headphones; telephone wires; 
pedometers; chargers for electric batteries; 
navigational instruments; integrated circuits. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd., 
Room 07B, Tower A, Modern Window Building, 
Huaqiang North Road, Futian District, 
SHENZHEN (CN) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers, 
B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92402 
(210) 3201503981 
(220) 31/12/2015 
(511) 9, 16 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Mobile telephones; batteries, electric; 
chargers for electric batteries; cabinets for 
loudspeakers; hands free kits for phones; 
connections for electric lines; computer memory 
devices; headphones; video screens; cameras 
[photography]; quantity indicators; inductors 
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[electricity]; electric installations for the remote 
control of industrial operations; signalling panels, 
luminous or mechanical; wafers for integrated 
circuits. 
Class 16 : Paper; carbon paper; writing or drawing 
books; books; periodicals; pictures; staples for 
offices; files [office requisites]; stationery; ink; 
steel pens; drawing materials; office requisites, 
except furniture; teaching materials [except 
apparatus]; architects' models. 
Class 28 : Games; apparatus for games; kites; 
toys; chess games; balls for games; body-building 
apparatus; bows for archery; machines for 
physical exercises; knee guards [sports articles]; 
roller skates; ornaments for christmas trees, 
except illumination articles and confectionery; 
fishing tackle; shuttlecocks; dumb-bells. 
(540)  

 
 

(731) ITEL TECHNOLOGY LIMITED, RMS 05-
15,13A/F South Tower, World Finance CTR 
Harbour City, 17 Canton RD TST KLN, HONG 
KONG (CN) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers, 
B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92403 
(210) 3201503982 
(220) 31/12/2015 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs [downloadable 
software]; pedometers; cell phones; camcorders; 
television apparatus; headphones; cameras 
[photography]; surveying apparatus and 
instruments; remote control apparatus; couplers 
[data processing equipment]; cell phone straps; 
eyeglasses; mobile power pack; chargers for 
electric batteries; batteries, electric. 
(540)  

 
(731) Yulong Computer Telecommunication 
Scientific (Shenzhen) Co., Ltd., 2/F, Building 2, 
Coolpad Cyber Harbor, Hi-Tech Industrial Park 
(North), Nanshan District, SHENZHEN (CN) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers, 
B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

(111) 92404 
(210) 3201600094 
(220) 12/01/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) CEVA SANTE ANIMALE S.A., 10 Avenue 
de La Ballastiere, 33500 LIBOURNE (FR) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92405 
(210) 3201600100 
(220) 13/01/2016 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, ainsi 
que lubrifiants. 
(540)  

 
 

(731) D.L.B.C., 10 allée Pierre Gilles de Gennes, 
Parc du Millénium, 33700 MERIGNAC (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92406 
(210) 3201600152 
(220) 19/01/2016 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverage; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
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(540)  

 
(731) ALESAYI BEVERAGE CORP, Makkah 
Road, Kilo 11, P.O. Box 3878, JEDDAH 21481 
(SA) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92407 
(210) 3201600251 
(220) 07/01/2016 
(511) 9, 15, 16, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
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 acous-
tiques ou optiques, disquettes souples ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pré-paiement ; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs ; 
extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordi-
nateurs ; 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 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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vête-
ments) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches 
en matières textiles ; sous-vêtements. 
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 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) BODIEL, c/o ZAG-S&W, Tel Aviv, 41-45 
Rothschild Blvd., Beit Zion, TEL AVIV 6578401 
(IL) 
(740) KONAN STEPHANE CHARLES HENRI, 
B.P. 387, CIDEX 03 ABIDJAN (CI). 

________________________________________ 

(111) 92408 
(210) 3201600345 
(220) 28/01/2016 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; 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. 
(540)  

 
 

(731) EL MENERA SARL, 53, Escarfait Immeuble 
2ème B, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 92409 
(210) 3201600575 
(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) 92410 
(210) 3201600581 
(220) 19/02/2016 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Wines, sparkling wines. 
(540)  

 

(731) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 1 Rue 
de la Division Leclerc, 67290 PETERSBACH (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92411 
(210) 3201600604 
(220) 24/02/2016 
(511) 1 et 4 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Motor flushes; fuel injection cleaners and 
treatments; carburetor cleaners; penetrating oil; 
radiator flushes, sealants, coolants and antirust 
treatments; and all purpose cleaners. 
Class 4 : Motor oil treatments and additives; fuel 
treatments. 
(540)  

 
 

(731) Malco Products, Inc, 361 Fairview Avenue, 
BARBERTON, Ohio 44203 (US) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 92412 
(210) 3201600628 
(220) 26/02/2016 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (Vodka). 
(540)  

 
 

(731) MACMOHAN INDUSTRIES LTD, B.P. 25, 
DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 
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(111) 92413 
(210) 3201600640 
(220) 25/02/2016 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
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. 
(540)  

 
 

(731) Société BRAF & FILS S.A., 03 B.P. 3757, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92414 
(210) 3201600250 
(220) 07/01/2016 
(511) 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons). Services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers). 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 commu-
nication ; 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 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 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 télé-
visées. Services de téléconférences. 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 ou d'éducation. 
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 
livres. Dressage d'animaux. Production de films 
sur bandes vidéos. Location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de magnétoscopes ou de 
postes de radio et de télévision. Location de 
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. 
Services de photographie. Organisation de 
concours (éducation ou divertissement). Orga-
nisation et conduite de colloques, conférences ou 
congrès. Organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs. Réservation de places de 
spectacles. Services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique. Services de jeux 
d'argent. Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Micro- édition. 
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 autre 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 
Authentification d’œuvres d'art. 
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(540)  

 
 

(731) BODIEL, c/o ZAG-S&W, Tel Aviv, 41-45 
Rothschild Blvd., Beit Zion, TEL AVIV 6578401 
(IL) 
(740) KONAN STEPHANE CHARLES HENRI, 
B.P. 387, CIDEX 03 ABIDJAN (CI). 

________________________________________ 

(111) 92415 
(210) 3201600671 
(220) 09/02/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; 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. 
(540)  

 
 

(731) EL MENERA SARL, 53, Escarfait Immeuble 
2ème B, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 92416 
(210) 3201600728 
(220) 04/03/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching and cleaning preparations, 
soaps. 

(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) 92417 
(210) 3201600778 
(220) 10/03/2016 
(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; lorries; fork lift trucks; 
tractors including towing tractors; trailers and 
semi-trailers for vehicles; parts of land, air and 
water vehicles; apparatus for locomotion by land, 
air or water; engines for land vehicles; motors for 
land vehicles; bodies for vehicles; vehicle chassis; 
transmissions, for land vehicles; transmission 
parts of land vehicles; transmission shafts for land 
vehicles; gearing for land vehicles; clutches for 
land vehicles; axles for vehicles; suspension 
shock absorbers for vehicles; shock absorbing 
springs for vehicles; vehicle wheels; tires for 
vehicle wheels; hubs for vehicle wheels; adhesive 
rubber patches for repairing tire inner tubes; 
brakes for vehicles; brake pads for land vehicles; 
windshields; wipers for vehicles; vehicle bumpers; 
steering for land vehicles; horns for vehicles; 
direction signals for vehicles; vehicle seats; safety 
belts for vehicle seats; head-rests for vehicle 
seats; reversing alarms for vehicles; anti-theft 
devices for vehicles; air bags [safety devices for 
land vehicles]; rearview mirrors; tailboard lifts 
[parts of land vehicles]; vehicle accessories; 
spoilers for vehicles; luggage carriers for vehicles; 
mudguards; anti-skid chains; vehicle covers 
[shaped]; seat covers for vehicles; air pumps 
[vehicle accessories]; ski carriers for land 
vehicles; cigar lighters for land vehicles; safety 
seats for children; hoods for vehicles; doors for 
vehicles; space vehicles; aeroplanes; seaplanes; 
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aircraft; carts; motorcycles; boats; ferry boats; 
ships; yachts; bicycles; audible warning systems 
for bicycles; bicycle chains; bicycle motors; 
bicycle saddles; ashtrays for automobiles; brake 
discs for vehicles; driverless cars [autonomous 
cars]; side view mirrors for vehicles; engine 
mounts for land vehicles; bumpers for 
automobiles; caps for vehicle petrol [gas] tanks; 
torque converters for land vehicles. 
(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) 92418 
(210) 3201600781 
(220) 10/03/2016 
(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; lorries; fork lift trucks; 
tractors including towing tractors; trailers and 
semi-trailers for vehicles; parts of land, air and 
water vehicles; apparatus for locomotion by land, 
air or water; engines for land vehicles; motors for 
land vehicles; bodies for vehicles; vehicle chassis; 
transmissions, for land vehicles; transmission 
parts of land vehicles; transmission shafts for land 
vehicles; gearing for land vehicles; clutches for 
land vehicles; axles for vehicles; suspension 
shock absorbers for vehicles; shock absorbing 
springs for vehicles; vehicle wheels; tires for 
vehicle wheels; hubs for vehicle wheels; adhesive 
rubber patches for repairing tire inner tubes; 
brakes for vehicles; brake pads for land vehicles; 
windshields; wipers for vehicles; vehicle bumpers; 
steering for land vehicles; horns for vehicles; 
direction signals for vehicles; vehicle seats; safety 
belts for vehicle seats; head-rests for vehicle 
seats; reversing alarms for vehicles; anti-theft 
devices for vehicles; air bags [safety devices for 
land vehicles]; rearview mirrors; tailboard lifts 
[parts of land vehicles]; vehicle accessories; 
spoilers for vehicles; luggage carriers for vehicles; 

mudguards; anti-skid chains; vehicle covers 
[shaped]; seat covers for vehicles; air pumps 
[vehicle accessories]; ski carriers for land 
vehicles; cigar lighters for land vehicles; safety 
seats for children; hoods for vehicles; doors for 
vehicles; space vehicles; aeroplanes; seaplanes; 
aircraft; carts; motorcycles; boats; ferry boats; 
ships; yachts; bicycles; audible warning systems 
for bicycles; bicycle chains; bicycle motors; 
bicycle saddles; ashtrays for automobiles; brake 
discs for vehicles; driverless cars [autonomous 
cars]; side view mirrors for vehicles; engine 
mounts for land vehicles; bumpers for 
automobiles; caps for vehicle petrol [gas] tanks; 
torque converters for land vehicles. 
(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) 92419 
(210) 3201600805 
(220) 10/03/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee. 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ 
S.A.S., Calle 8 Sur No. 50-67, MEDELLIN (CO) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92420 
(210) 3201600835 
(220) 11/03/2016 
(511) 7, 9 et 11 
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Produits ou services désignés: 
Class 7 : Food preparation machines, electro-
mechanical; food packaging machines; beverage 
preparation machines, electromechanical; metal-
working machines; central vacuum cleaning 
installations; welding machines, electric; food 
processors, electric; kitchen machines, electric; 
washing machines [laundry]; agricultural 
machines. 
Class 9 : Computers; computer keyboards; 
computer peripheral devices; computer software, 
recorded; computer software applications, 
downloadable; pedometers; time recording 
apparatus; telephone apparatus; cell phones; 
smartphones; equipment for communication 
network; portable telephones; global positioning 
system [GPS] apparatus; headphones; portable 
media players; cameras [photography]; theft 
prevention installations, electric; pince-nez; 
batteries, electric; mobile power supply 
(rechargeable battery). 
Class 11 : Lighting apparatus and installations; 
lamps; stoves; autoclaves [electric pressure 
cookers]; freezers; air cooling apparatus; heating 
apparatus; heating installations; flushing apparatus; 
water purifying apparatus and machines. 
(540)  

 
 

(731) BONTEL TECHNOLOGY CO., LIMITED, 
Room 1103 Hang Seng Mongkok Bldg 677 
Nathan Rd, MONGKOK KL, Hong Kong (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92421 
(210) 3201600837 
(220) 14/03/2016 
(511) 5 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Serviettes hygiéniques lavables; 
serviettes d'incontinence lavables. 
Classe 24 : Protèges slip lavables; sous 
vêtements en coton. 
(540)  

 

(731) GIC KMERPAD, B.P. 8082, YAOUNDE 
(CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et rose. 

________________________________________ 

(111) 92422 
(210) 3201600627 
(220) 26/02/2016 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (Whisky). 
(540)  

 
 

(731) MACMOHAN INDUSTRIES LTD, B.P. 25, 
DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Marron clair, blanc, 
jaune or, rouge, brun tanné et noir. 

________________________________________ 

(111) 92423 
(210) 3201600842 
(220) 14/03/2016 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail, wholesale, selling, marketing, 
merchandising, promotion, distribution, import and 
export services; advertising services; business, 
business administration and management consul-
tancy services; information services; franchising 
services; employment counseling; placement 
services; personnel, personnel agency and 
recruitment services; human resources consul-
tancy, information and management services; 
payroll assistance, preparation, management and 
consultancy services. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA HR SOLUTIONS LIMITED,Suite 
114. 3rd Floor, Chaussee Street, Medine Mews, 
PORT LOUIS (MU) 
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(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92424 
(210) 3201600867 
(220) 15/03/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Insecticides, fungicides. 
(540)  

 
 

(731) QUIMI ROMAR, S.L., Ctra. Moncada-
Naquera, km. 11,2, E-46119 NAQUERA (ES) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92425 
(210) 3201600879 
(220) 16/03/2016 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Carburetters; carburetter feeders; 
pistons for cylinders; piston segments; centrifugal 
machines; cylinders for motors and engines; axles 
for machines; shock absorber plungers [parts of 
machines]; filter presses; mills for household 
purposes, other than hand-operated. 
Class 9 : Converters, electric; integrated circuits; 
theft prevention installations, electric; accu-
mulators, electric; voltage regulators for vehicles; 
navigational instruments; signal lanterns; semi-
conductors; transformers (electricity); electro-
lysers. 
Class 12 : Motorcycles; driving motors for land 
vehicles; automobile tires [tyres]; brakes for 
vehicles; pneumatic tires [tyres]; air pumps 
[vehicle accessories]; windshield wipers; 
windshields; motor cars; rearview mirrors. 
(540)  

 
 

(731) Yu Guoping, No. 5 of Yujia Group, Baiwan 
Hamlet, Tandu Village, LINXIANG CITY, Hunan 
Province (CN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92426 
(210) 3201600900 
(220) 17/03/2016 
(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 including biscuits, cakes, wafers 
and chocolates; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) YILDIZ HOLDING A.Ş., Kisikli Mahallesi, 
Çeşme Çikmazi Sokak No:6/1, Üsküdar, 
ISTANBUL (TR) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red. 

________________________________________ 

(111) 92427 
(210) 3201600905 
(220) 18/03/2016 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Adult diaper, adult pants (absorbent 
pants for incontinents), bladder pad. 
Class 10 : Underpads. 
(540)  

 
 

(731) Hayat Kimya Sanayi Anonim Şirketi, Mahir 
Iz Cad., No. 25, Altunizade, Üsküdar, ISTANBUL 
(TR) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble 
Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 
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(111) 92428 
(210) 3201600907 
(220) 18/03/2016 
(300) US n° 86889990 du 28/01/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers, personal computers, laptop 
computers, notebook computers, desktop 
computers, tablet computers, computer hardware, 
handheld computers, computer peripheral 
devices, namely computer mice, computer display 
screens, mobile phones, smart phones, phablets. 
(540)  

 
 

(731) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas 
77070 (US) 
(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) 92429 
(210) 3201600908 
(220) 18/03/2016 
(300) US n° 86889990 du 28/01/2016 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Online retail store services featuring 
computers, tablet computers, computer hardware, 
and computer peripherals; mobile retail store 
services featuring computers, tablet computers, 
computer hardware, and computer peripherals; 
providing a website featuring an online 
marketplace for sellers and buyers of computer 
goods and services. 
(540)  

 

(731) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas 
77070 (US) 
(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) 92430 
(210) 3201600923 
(220) 22/03/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfums ; eau de parfum ; eau de 
toilette ; eau de Cologne ; produits cosmétiques 
pour le bain ou la douche, à savoir gel douche, 
bain moussant, sels pour le bain, huiles de bain ; 
savons parfumés ; talc parfumé pour la toilette ; 
crèmes et lotions cosmétiques ; déodorants à 
usage personnel ; cosmétiques ; laits et lotions 
parfumés pour le corps, à usage cosmétique ; 
shampooings ; lotions pour les cheveux ; sprays 
parfumés pour le corps. 
(540)  

 
(731) CLARINS FRAGRANCE GROUP, 9 rue du 
Commandement Pilot, 92200 NEUILLY SUR 
SEINE (FR) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92431 
(210) 3201601184 
(220) 11/04/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Noodles; pasta; instant noodles; frozen 
noodles; chilled noodles; dried noodles; prepared 
meals containing [principally] noodles. 
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(540)  

 
 

(731) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD., 1-
1,4-chome, Nishinakajima, Yodogawa-ku, OSAKA 
532-8524 (JP) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, black and white 

________________________________________ 

(111) 92432 
(210) 3201601320 
(220) 22/04/2016 
(300) DE n° 30 2016 102 757.6  du 24/03/2016 
(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) 92433 
(210) 3201601321 
(220) 22/04/2016 
(300) DE n° 30 2016 102 758.4 du 24/03/2016 
(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) 92434 
(210) 3201601465 
(220) 06/05/2016 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Chronometers, jewellery boxes, rings 
[jewellery, jewelry], charms [jewellery, jewelry], 
necklaces [jewellery, jewelry], works of art of 
precious metal, watch bands, ornaments 
[jewellery, jewelry], clocks, wristwatches. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Skmei Watch Co., Ltd., 7/F, 
Building A, No. 28 Longtang Road, Tangge 
Village, Shijing Town, Baiyun District, 
GUANGZHOU CITY (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN & Associés SCP, 
B.P. 4752, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92435 
(210) 3201601916 
(220) 27/07/2016 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Acoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) Tunel International GmbH, Industriestrasse 
31 CH, 8305 DIETLIKON (CH) 
(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, 2nd FLOOR 
HUWEI BUILDING, KAYO ELIE - BALI, 
B.P. 12041, DOUALA (CM). 
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(111) 92436 
(210) 3201601927 
(220) 21/06/2016 
(511) 3, 5 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétique, lotions pour cheveux, 
parfumerie, savons et huiles essentielles, 
extension de cheveux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, aliments 
pour bébé, compléments alimentaires. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) DAVINCI INVESTMENT GROUP 
SARL/FOTSING FIRMIN BOULER, Douala-Akwa 
carrefour Paris Dancing, B.P. 1487, DOUALA 
(CM). 
Couleurs revendiquées: Rose, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 92437 
(210) 3201602400 
(220) 01/08/2016 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats, 
prepared potato goods, snack food chips and 
crisps, prepared seeds including prepared 
peanuts, prepared nuts, prepared pistachios, 
prepared almonds; prepared raisins and pork rind. 
Class 30 : Corn flour chips, wheat flour chips, corn 
based snack foods, fried corn snacks, fried wheat 
flour snacks, popcom and confectionery products. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes; 
live animais; fresh fruits and vegetables; seeds, 
natural plants and flowers; foodstuffs for animais, 
malt. 
(540)  

 

(731) GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, 
Colonia Peña Blanca Santa Fe, Delegación 
Alvaro Obregon, C.P. 01210 MEXICO, Distrito 
Federal (MX) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, yellow and 
orange. 

________________________________________ 

(111) 92438 
(210) 3201602802 
(220) 09/09/2016 
(511) 1, 3, 5, 9, 10, 21 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie. 
Classe 3 : Savons ; parfumerie, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, shampooing ; 
dentifrices, produits cosmétiques pour les soins 
de la peau, gels, crèmes cosmétiques, serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques, lotions 
cosmétiques à effets thermiques chaud ou froid 
par action de thermothérapie ou de cryothérapie. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ; produits parasiticides, notamment 
destinés au traitement des poux et lentes chez 
l'homme ; compléments alimentaires à usage 
humain à usage médical ; compléments 
alimentaires à usage humain autres qu'à usage 
médical ; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; désinfectants ; crayon porte nitrate ; 
antiseptique ; bandes, bandages et pansements 
thérapeutiques, baumes, gels, lotion à usage 
pharmaceutique, patchs, crèmes, sprays à usage 
thérapeutique, tous ces produits étant destinés à 
apaiser la douleur et les crampes par action de 
thermothérapie ou de cryothérapie. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de pesage, de contrôle, de secours. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dispositifs médicaux. 
Classe 21 : Peignes contre les parasites ; 
appareils électriques pour éloigner (répulsif), ou 
pour attirer et détruire, les animaux nuisibles et/ou 
les insectes. 
Classe 24 : Moustiquaires. 
(540)  
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(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) 92439 
(210) 3201602803 
(220) 09/09/2016 
(511) 1, 3, 5, 8 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques ; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
hygiéniques ; emplâtres, matériel pour 
pansements; désinfectants, coton hydrophile, 
coton antiseptique, coton à usage médical, coton 
hydrophile à usage médical, Tampons et cotons - 
tiges imprégnés de substances médica-
menteuses, coton aseptique, compresses, 
baumes à usage médical ; bandes pour 
pansements, bandes adhésives pour la médecine 
; crayon porte nitrate ; antiseptique. 
Classe 8 : Instruments à mains entraînés 
manuellement. 
Classe 10 : Dispositifs médicaux, appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, articles 
orthopédiques, matériel de suture ; ceintures 
abdominales, corsets abdominaux, gaines à 
usage médical ; ceintures lombaires ; coudières, 
chevillières, genouillères et gilets orthopédiques ; 
orthèses de stabilisation ; orthèses de cheville, 
orthèses de poignets ; orthèses poignet/main ; 
orthèses poignet/pouce. Orthèses de pouce ; 
attelles (chirurgie) ; bas élastiques (chirurgie), bas 
pour les varices, vêtements spéciaux pour salles 
d'opération. 
(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) 92440 
(210) 3201603000 
(220) 21/09/2016 
(511) 6, 11 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
coffres-forts ; minerais ; constructions métalliques 
; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; coffres métalliques ; récipients 
d'emballage en métal ; monuments métalliques ; 
objets d'art en métaux communs ; statues en 
métaux communs ; figurines en métaux communs 
; plaques d'immatriculation métalliques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de ventilation ; 
appareils de distribution d'eau ; installations 
sanitaires ; appareils de climatisation ; 
installations de climatisation ; congélateurs ; 
lampes de poche ; cafetières électriques ; 
cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; 
installations de chauffage pour véhicules ; 
installations de climatisation pour véhicules ; 
appareils et machines pour la purification de l'air ; 
appareils et machines pour la purification de l'eau 
; stérilisateurs. 
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 en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD, 2/F. XianRenge Business 
Center, No. 71 Longkou West Road Tianhe 
District, GUANGZHOU (CN) 
(740) SUNDA CÔTE D'IVOIRE INVESTMENT 
CO., 21 B.P. 3355, ABIDJAN 21 (CI). 
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(111) 92441 
(210) 3201603051 
(220) 30/09/2016 
(511) 41, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
Class 44 : Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or 
animals; agriculture, horticulture and forestry 
services. 
Class 45 : Legal services; security services for the 
protection of property and individuals; personal 
and social services rendered by others to meet 
the needs of individuals. 
(540)  

 
 

(731) EGLISE EVANGELIQUE LUTHERIENNE 
DU CAMEROON (EELC), B.P. 06, NGAOUNDERE 
(CM) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92442 
(210) 3201603104 
(220) 07/10/2016 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oils and fats. 
(540)  

 
 

(731) Sime Darby Foods & Beverages Marketing 
Sdn Bhd, Level 10, Main Block, Plantation Tower 
No. 2, Jalan PJU 1A/7, Ara Damansara, 47301 
PETALING JAYA, Selangor (MY) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92443 
(210) 3201603171 
(220) 12/10/2016 
(511) 31 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products, fresh fruits of all kinds, vegetables, 
seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for 
animals, spices of all kinds, pan masala. 

Class 34 : Tobacco, smoker's articles, matches, 
chewing tobacco, zarda, khaini, snuff, jafarani 
zarda. 
(540)  

 
 

(731) M/S TEJRAM DHARAM PAUL, 93, 
Chanderlok, Pitampura, DELHI, 110034 (IN) 
(740) NGAYI, ELEBEIP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92444 
(210) 3201603202 
(220) 14/10/2016 
(511) 36, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial research services in 
connection with construction operations. 
Class 37 : Building of residential homes; 
construction of buildings; construction of roads; 
construction of bridges; construction of tunnels; 
construction information; building construction 
supervision; painting; plastering; plumbing; roofing 
work; building sealing; demolition of buildings; 
rental of construction equipments; cleaning of 
building; interior; cleaning of building exterior; 
cleaning of windows; scaffolding; fitting-out, 
equipping, maintenance and repair of structures, 
roads, bridges, tunnels and buildings; services for 
assignments as main contractors, agents for main 
contractors and project owners, namely 
supervision (management) of construction work; 
advisory services for operational organization of 
site work with a sustainable development and 
energy-saving approach (supervision and 
management of construction works); construction 
consultation; earth moving services. 
Class 42 : Evaluations, assessments and 
research in the fields of science and technology 
provided by engineers; technical project studies; 
architecture; design of interior décor; development 
(design), installation, maintenance, updating and 
rental of software; construction drafting. 
(540)  
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(731) BOUYGUES CONSTRUCTION (a French 
corporation), 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 
GUYANCOURT (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co. SARL, 191, 
Rue Boué de Lapeyrère, DOUALA (CM) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92445 
(210) 3201603432 
(220) 31/10/2016 
(511) 36 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance 
médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 
maisons de convalescence ; services de maisons 
de repos ; services d'opticiens ; services de 
médecine alternative ; services de sérions de 
beauté ; services de salons de coiffure ; services 
de toilettage d'animaux ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes. 
(540)  

 
 

(731) IVOIRE CHAMPS, 21 B.P. 1458, ABIDJAN 
21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 92446 
(210) 3201603433 
(220) 31/10/2016 
(511) 35 et 44 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel publi-
citaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) 
; services d'abonnement à des journaux (pour des 
tiers) ; services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; conseils en organisation 
et direction des affaires ; comptabilité ; 
reproduction de documents ; services de bureaux 
de placement ; portage salarial ; gestion de 
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour 
des sites web ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance 
médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 
maisons de convalescence ; services de maisons 
de repos ; services d'opticiens ; services de 
médecine alternative ; services de sérions de 
beauté ; services de salons de coiffure ; services 
de toilettage d'animaux ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes. 
(540)  

 
 

(731) IVOIRE CHAMP, 21 B.P. 1458, ABIDJAN 
21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 92447 
(210) 3201603434 
(220) 31/10/2016 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 
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légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 
œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Croissants, gâteaux carrés (squares 
cakes), gâteaux ronds (rounds cakes). 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) MANDARINE SARL, 01 B.P. 13076, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) CABINET D'AVOCATS PARTNERS, Zone 
4, 102 Rue Louis Lumière, Résidence BEGONIA, 
26 B.P. 135, ABIDJAN 26 (CI). 

Couleurs revendiquées: Marron et blanc. 

________________________________________ 

(111) 92448 
(210) 3201603436 
(220) 02/11/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) SGIA,16 B.P. 25, 0UAGA 16 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, cyan, 
magenta, jaune, blanc, gris et marron. 

________________________________________ 

(111) 92449 
(210) 3201603437 
(220) 31/10/2016 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 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 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. 
(540)  

 
 

(731) SARCI, 04 B.P. 1244, ABIDJAN 04 (CI). 
________________________________________ 

(111) 92450 
(210) 3201603438 
(220) 17/10/2016 
(511) 25, 33 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, 
allumettes. 
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(540)  

 
 

(731) KONAN Yao Riphat Jean-François, 
B.P. 661, ABIDJAN CIDEX 03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 92451 
(210) 3201603439 
(220) 17/10/2016 
(511) 35, 36 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel publi-
citaire (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 ; consultations 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. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES LAVERIES PANAFRICAINES, 
Zone 3, Rue des Brasseurs, 04 B.P. 517, 
ABIDJAN 04 (CI). 
________________________________________ 

(111) 92452 
(210) 3201603440 
(220) 25/10/2016 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 
; nettoyage de vêtements ; rénovation de 
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
réparation d'appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation, 
entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et 
réparation d'instruments d'horlogeries et 
chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
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(540)  

 
 

(731) CICO SA (CÔTE D'IVOIRE CONS-
TRUCTION SA), 06 B.P. 6941, ABIDJAN 06 (CI) 
(740) Cabinet DJAMA Dominique Alain, 06 
B.P. 6941, ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 92453 
(210) 3201603700 
(220) 02/12/2016 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Aluminum profile; anti-friction metal; 
pipes of metal; doors of metal; windows of metal; 
aluminum alloy curtain wall; rails of metal; 
aluminum wire; screws of metal; fittings of metal 
for windows; hardware of metal; bins of metal; 
numberplates of metal; brazing alloys. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Weiye Aluminium Factory 
Group Co., Ltd., No. 1, Hongling Si Lu, Shishan 
Town, Nanhai District, FOSHAN CITY, 
Guangdong Province, 528231 (CN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92454 
(210) 3201603701 
(220) 02/12/2016 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Aluminum profile; anti-friction metal; 
pipes of metal; doors of metal; windows of metal; 
aluminum alloy curtain wall; rails of metal; 
aluminum wire; screws of metal; fittings of metal 
for windows; hardware of metal; bins of metal; 
numberplates of metal; brazing alloys. 

(540)  

 
 

(731) Guangdong Weiye Aluminium Factory 
Group Co., Ltd., No. 1, Hongling Si Lu, Shishan 
Town, Nanhai District, FOSHAN CITY, 
Guangdong Province, 528231 (CN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92455 
(210) 3201603702 
(220) 02/12/2016 
(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) BGI Trade Mark, 49/51 rue François 1er, 
75008 PARIS (FR) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, orange et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 92456 
(210) 3201603703 
(220) 02/12/2016 
(511) 32 et 33 
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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
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(540)  

 
 

(731) Beverage Trade Mark Company Limited, 
Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 
VG1110 (VG) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92457 
(210) 3201603704 
(220) 02/12/2016 
(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 ; rouges à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage. 
(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Violet, or, bleu ciel et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 92458 
(210) 3201603705 
(220) 02/12/2016 
(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 ; rouges à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage. 
(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 92459 
(210) 3201603706 
(220) 02/12/2016 
(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 ; rouges à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage. 
(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, or et blanc. 

________________________________________ 

(111) 92460 
(210) 3201603707 
(220) 02/12/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage. 
(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Marron, or, moutarde et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 92461 
(210) 3201603708 
(220) 02/12/2016 
(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 ; rouges à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage. 
(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, orange, or et noir. 

________________________________________ 

(111) 92462 
(210) 3201603709 
(220) 02/12/2016 
(511) 41, 42 et 45 

Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
conducting educational and training services on 
the subject of religion and spirituality; christian 
Science class instruction; sporting and cultural 
activities; entertainment; organization, arranging 
and hosting of events, workshops, seminars and 
exhibitions; public information services; public 
lectures; audio, television and film production 
services and photography; providing programs of 
a religious nature for broadcasting and 
transmission; publication services, including the 
publication of religious materials, writings, training 
materials, books and magazines and providing 
online electronic publications, not downloadable; 
distribution and leasing services, including those 
related to films and education material; library 
services; lending libraries, including Christian 
Science Reading; ail services ancillary and related 
thereto in class forty one. 
Class 42 : Database services specifically 
providing access to multiple computer users to a 
broad field of information, sermons, lectures and 
all services related to religion; all services related 
and ancillary thereto in class forty two. 
Class 45 : Legal services; security services for the 
protection of property and individuals; personal 
and social services rendered by others to meet 
the needs of individuals; conducting religious 
services, including services relating to the 
organization of religious events; conducting 
Sunday School services; providing information in 
the field of religion and spirituality; all services 
related and ancillary thereto in class forty five. 
(540)  

 
 

(731) THE CHRISTIAN SCIENCE BOARD OF 
DIRECTORS OF THE FIRST CHURCH OF 
CHRIST, SCIENTIST, 210 Massachusetts 
Avenue, BOSTON, Massachusetts 02115 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 92463 
(210) 3201603710 
(220) 02/12/2016 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services, banking, bill 
payment services, credit card services, debit card 
services, charge card services, pre-paid card 
services, electronic credit and debit transactions, 
electronic funds transfer, smart cards and 
electronic cash services, cash disbursement, cash 
replacement rendered by credit cards and debit 
cards, electronic cash transactions, check 
verification, check cashing, deposit access and 
automated teller machine services, payment 
processing services, processing of financial 
transactions online via a global computer network 
or via telecommunication, mobile or wireless 
devices, transaction authentication and 
verification services, travel insurance underwriting 
services, electronic funds transfer and currency 
exchange services, financial assessment and risk 
management services for others in the field of 
consumer credit, credit management services, 
and dissemination of financial information and 
electronic payment data via a global computer 
network or via telecommunication, mobile or 
wireless devices; financial sponsorship of sporting 
events for others and musical concerts and wine 
festivals. 
(540)  

 
 

(731) Visa International Service Association, 900 
Metro Center Boulevard, FOSTER CITY, 
California 94404 (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) 92464 
(210) 3201603711 
(220) 02/12/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations. 
(540)  

 

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (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) 92465 
(210) 3201603714 
(220) 02/12/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Preparations for bleaching, laundry, 
cleaning, polishing; scouring and abrasive 
preparations; liquid laundry soap; bar soap; cream 
soap; powder soap; soap (cakes of-); soaps; 
detergent; fabric softeners for laundry use; 
mascara; abrasive paper; incense; laundry bluing; 
nail polish; eyebrow pencils; creams (for skin); 
facial creams; eau de cologne; laundry wax; 
powder (make-up-); lotions for hands and body; 
hair colorant; hair creams; shampoo; hair spray; 
hair waving preparations; hair straightening 
preparations; baby oil; hair spa cream; hair gel; 
eyeshadow; eyeliner; hair tonic; creams (for 
scrub); creams (for massage); skin whitening 
creams; cleansing cream (for make-up removal); 
beauty masks; toothpaste; scented wet tissues; 
perfumes; pomades; essential oils for cosmetics; 
lipsticks; nail-polish remover; cotton wool for 
cosmetic purposes; deodorant (stick); deodorant 
(powder); hair lotions; blusher (make-up); 
hairstyling foam. 
(540)  

 
 

(731) PT. TANIMAS SOAP INDUSTRIES, Dusun 
II Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak, 
Kabupaten Deli Serdang, SUMATERA UTARA 
(ID) 
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and blue. 

________________________________________ 

(111) 92466 
(210) 3201603715 
(220) 02/12/2016 
(511) 3 
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Produits ou services désignés: 
Class 3 : Preparations for bleaching, laundry, 
cleaning, polishing; scouring and abrasive 
preparations; liquid laundry soap; bar soap; cream 
soap; powder soap; soap (cakes of-); soaps; 
detergent; fabric softeners for laundry use; 
mascara; abrasive paper; incense; laundry bluing; 
nail polish; eyebrow pencils; creams (for skin); 
facial creams; eau de cologne; laundry wax; 
powder (make-up-); lotions for hands and body; 
hair colorant; hair creams; shampoo; hair spray; 
hair waving preparations; hair straightening 
preparations; baby oil; hair spa cream; hair gel; 
eyeshadow; eyeliner; hair tonic; creams (for 
scrub); creams (for massage); skin whitening 
creams; cleansing cream (for make-up removal); 
beauty masks; toothpaste; scented wet tissues; 
perfumes; pomades; essential oils for cosmetics; 
lipsticks; nail-polish remover; cotton wool for 
cosmetic purposes; deodorant (stick); deodorant 
(powder); hair lotions; blusher (make-up); 
hairstyling foam. 
(540)  

 
 

(731) PT. TANIMAS SOAP INDUSTRIES,Dusun II 
Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak, 
Kabupaten Deli Serdang, SUMATERA UTARA 
(ID) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CN). 

Couleurs revendiquées: Blue. 

________________________________________ 

(111) 92467 
(210) 3201603717 
(220) 02/12/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; produits hygiéniques 
pour la médecine; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux; emplâtres, 
matériel pour pansements; matières pour plomber 
les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 

(731) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE 
«SOTHEMA S.A.», Zone Industrielle De 
Bouskoura, 27182-BOUSKOURA (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) 92468 
(210) 3201603718 
(220) 05/12/2016 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabric; material (textile -); cloth; cotton 
fabrics; linings [textile]; elastic woven material; 
traced cloths for embroidery; silk fabrics for 
printing patterns; calico cloth (printed -); jersey 
[fabric]; rayon fabric; knitted fabric; zephyr [cloth]; 
fabrics for textile use; wall hangings of textile; 
manually or mechanically embroidered picture; 
towel sheet; bath towel; pillow towel; 
handkerchiefs of textile; towels of textile; napkins 
of textile (table -); sheets [textile]; bed clothes; 
table linen, not of paper. 
(540)  

 
 

(731) ORIENTAR IMP. & EXP. CO., LTD, Room 
3016, Tower A, The Spaces International Center, 
No. 8 Dongdaqiao Road, Chaoyang District, 
BEIJING 100020 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92469 
(210) 3201603719 
(220) 05/12/2016 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabric; material (textile -); cloth; cotton 
fabrics; linings [textile]; elastic woven material; 
traced cloths for embroidery; silk fabrics for 
printing patterns; calico cloth (printed -); jersey 
[fabric]; rayon fabric; knitted fabric; zephyr [cloth]; 
fabrics for textile use; wall hangings of textile; 
manually or mechanically embroidered picture; 
towel sheet; bath towel; pillow towel; 
handkerchiefs of textile; towels of textile; napkins 
of textile (table -); sheets [textile]; bed clothes; 
table linen, not of paper. 
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(540)  

 
(731) ORIENTAR IMP. & EXP. CO., LTD, Room 
3016, Tower A, The Spaces International Center, 
No. 8 Dongdaqiao Road, Chaoyang District, 
BEIJING 100020 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92470 
(210) 3201603720 
(220) 05/12/2016 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) LAN SOURCE ENTREPRISE ALIMENTAIRE 
SARL, B.P. 5484, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 92471 
(210) 3201603722 
(220) 06/12/2016 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) DIALLO OUMAR, B.P. 11700, DOUALA 
(CM). 
Couleurs revendiquées: Noir et jaune. 

(111) 92472 
(210) 3201603723 
(220) 06/12/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
(731) expha ltd., Zeinenweg 4, 8405 
WINTERTHUR (CH) 
(740) PHARMATECH, 01 B.P. 3515, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 92473 
(210) 3201603724 
(220) 06/12/2016 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software for streaming, 
broadcasting, transmitting, distributing, repro-
ducing, organizing and sharing music, audio, 
video, games and other data; computer software 
for use in authoring, downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
playing, viewing, storing and organizing text, data, 
images, and audio and video files; computer 
software to enable users to view or listen to audio, 
video, text and multimedia content; computer 
software for creating and providing user access to 
searchable databases of information and data; 
search engine software; computer software for 
wireless content delivery; computer software for 
accessing online information; computer software 
for online shopping; computer software for 
facilitating payments and online transactions; 
computer software that provides retail and 
ordering services for a wide variety of consumer 
goods; computer software for use in disseminating 
advertising for others; computer software for 
disseminating information regarding consumer 
product discounts; computer software for use in 
sharing information about products, services, and 
deals; computer software for use in barcode 
scanning and price comparison; computer 



BOPI  03MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

71 
 

software for scheduling shipping and deliveries; 
computer software for electronic storage of data; 
computer software for storing, organizing, editing 
and sharing photos; computer software for image 
and speech recognition; computer software for 
home automation; computer software for 
purchasing, accessing and viewing movies, TV 
shows, videos, music, and multimedia content; 
game software; internet browser software; 
downloadable music files; downloadable movies, 
TV shows, and videos; downloadable digital 
media; downloadable digital audio files featuring 
music, news, and voice and spoken word 
recordings on a variety of topics; downloadable 
books, e-books and audiobooks; magnetically 
encoded gift cards. 
Class 16 : Paper gift cards, printed gift certificates, 
non-magnetically encoded prepaid purchase 
cards; printed publications; paper. 
(540)  

 
 

(731) Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave 
N, Attn : Trademarks, SEATTLE, Washington 
98109 (US) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92474 
(210) 3201603725 
(220) 06/12/2016 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Charcoal, charcoal briquettes. 
(540)  

 
 

(731) Idealism Industries FZE, P.O. Box 31291, Al 
Jazeera Al Hamra, RAS AL KHAIMAH (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

(111) 92475 
(210) 3201603726 
(220) 06/12/2016 
(511) 35, 38, 39, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Customer loyalty program services 
featuring rewards in the form of discounted 
shipping services, early access to retail discounts 
and offers, access to books and other 
publications, access to audiobooks, discounted 
online storage of photos and music, and 
discounted music, video and game streaming; 
retail services, namely, administration of a 
program enabling participants to obtain discounts 
on shipping services, early access to retail 
discounts and offers, access to books and other 
publications, access to audiobooks, discounted 
online storage of photos and music, and 
discounted music, video and game streaming; 
retail store services and online retail store 
services; retail store and online retail store 
services featuring a wide array of consumer 
goods; online retail store services featuring audio 
and video recordings, spoken word recordings, 
electronic books and computer games; online 
retail store services in the field of groceries, fresh 
and prepared foods, drug store and general 
merchandise; retail grocery stores; wholesale 
distributorship featuring fresh foods and groceries; 
subscription-based services featuring books, 
audiobooks, music, movies, TV shows, videos 
and games; advertising. 
Class 38 : Video-on-demand transmission; 
Internet protocol television (IPTV) transmission 
services; streaming of audio and video material on 
the Internet; streaming of data; streaming of 
music, movies, TV shows and games; 
broadcasting services; audio and video 
broadcasting services; subscription-based audio 
and video broadcasting via a global computer 
network; Internet broadcasting services; Internet 
radio broadcasting services; electronic data 
transmission; electronic transmission and 
streaming of digital media content for others via 
global and local computer networks; transmission 
of webcasts; transmission of digital files; 
electronic transmission of digital photo files; 
providing access to digital music websites on the 
Internet; providing access to online directories, 
databases, websites, blogs and reference 
materials; transmission of news; delivery of 
messages by electronic transmission; electronic 
mail and messaging services; podcasting 
services; providing online chat lines; providing 
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internet chatrooms, forums and electronic bulletin 
boards. 
Class 39 : Transport services; providing a website 
featuring information in the field of transportation; 
shipping, delivery, distribution and storage of 
goods; freight transportation by means of truck, 
train and air; goods warehousing; packaging of 
articles for transport; merchandise packaging for 
others; rental of storage containers; mailbox 
rental; locating and arranging for reservations for 
storage space for others; courier services; 
messenger services; expedited shipping services; 
providing online services which afford customers 
the ability to select a distribution point for goods 
purchased on the Internet; membership-based 
shipping programs; administration of a discount 
program enabling participants to obtain discounts 
on shipping services; travel arrangement for 
others; travel booking agencies; providing a web 
site featuring travel information and commentary. 
Class 41 : Entertainment services; publication of 
printed matter; book, audiobook, newspaper, 
magazine and web magazine publishing; 
publishing of electronic publications; providing 
non-downloadable electronic publications; lending 
and rental of books, audiobooks and other 
publications; digital imaging services; providing 
non-downloadable videos, films, movies and 
television shows via a video-on-demand service; 
film and video rental services; film, movie, TV 
show and video production and distribution; 
creating and developing concepts for movies and 
television programs; audio and video recording 
services; providing online radio programming; 
digital audio, video and multimedia publishing 
services; providing non-downloadable prere-
corded music and audio; providing online 
information and commentary in the field of music 
and audio; presenting live musical concerts and 
performances; music production services; music 
publishing services; providing online video games; 
providing online non-downloadable game 
software; publishing of game software; production 
of video and computer game software; rental of 
video games; entertainment services, namely, live 
performances by video game players; 
entertainment services, namely, providing online 
videos featuring games being played by others; 
entertainment services, namely, providing virtual 
environments in which users can interact for 
recreational, leisure or entertainment purposes; 
entertainment services, namely, providing on-line 
virtual goods for use in virtual environments 
created for entertainment purposes; providing an 

online website portal for consumers to play on-line 
computer games and electronic games and share 
game enhancements and game strategies; 
arranging and conducting competitions and 
tournaments for video game players; organizing 
video gaming leagues; providing enhancements 
within online video games, namely enhanced 
levels of game play; publishing of reviews; 
providing a web site featuring the ratings, reviews 
and recommendations of users in the fields of 
entertainment and education; providing ratings 
and reviews of television, movies, videos, music, 
screenplays, scripts, books and video game 
content; entertainment information; providing 
online news, information and commentary in the 
field of entertainment; blogs featuring information 
about entertainment; entertainment services, 
namely, profiling of musicians, artists and bands; 
providing a subscription based website featuring 
non-downloadable music, radio, movies, TV 
shows, videos and information about music, 
albums, artists and songs; arranging of contests 
and sweepstakes; hosting online sweepstakes 
and contests for others. 
Class 42 : Leasing and rental of computers and 
computer software; computer time-sharing 
services; computer co-location services, namely, 
providing facilities for the location of computer 
servers with the equipment of others; rental of 
computing and data storage facilities of variable 
capacity to third parties; computer diagnostic 
services; technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing 
computer hardware and software problems; 
application service provider (ASP), namely, 
hosting computer software applications or others; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for streaming, broadcasting, 
transmitting, distributing, reproducing, organizing 
and sharing music, audio, video, games and other 
data; providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in 
authoring, downloading, transmitting, receiving, 
editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
viewing, storing and organizing text, data, images, 
and audio and video files; providing temporary 
use of non-downloadable computer software to 
enable users to view or listen to audio, video, text 
and multimedia content; providing temporary use 
of non-downloadable computer software for 
creating and providing user access to searchable 
databases of information and data; providing 
temporary use of non-downloadable search 
engine software; providing temporary use of non-
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downloadable computer software for wireless 
content delivery; providing temporary use of non-
downloadable computer software for accessing 
online information; providing temporary use of 
non-downloadable computer software for online 
shopping; providing temporary use of non-
downloadable computer software for facilitating 
payments and online transactions; providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software that provides retail and ordering services 
for a wide variety of consumer goods; providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software for use in disseminating advertising for 
others; providing temporary use of non-
downloadable computer software for 
disseminating information regarding consumer 
product discounts; providing temporary use of 
non-downloadable computer software for use in 
sharing information about products, services, and 
deals; providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in 
barcode scanning and price comparison; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for scheduling shipping and 
deliveries; providing temporary use of non-
downloadable computer software for electronic 
storage of data; providing temporary use of non-
downloadable computer software for storing, 
organizing, editing and sharing photos; providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software for image and speech recognition; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for home automation; providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software for purchasing, accessing and viewing 
movies, TV shows, videos, music, and multimedia 
content; electronic data storage; data backup and 
recovery services; file sharing services, namely, 
providing a website featuring technology enabling 
users to upload and download electronic files; 
hosting of digital content on the Internet; hosting, 
building and maintaining web sites; cloud hosting 
provider services; providing search engines; 
computer services, namely, creating computer 
network-based indexes of information, websites 
and resources; computer services, namely, 
hosting on-line web facilities for others for 
organizing and conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions; computer 
services, namely, uploading music and photos to 
the Internet for others; computer services, namely, 
creating an on-line community for registered users 
to participate in discussions, get feedback from 
their peers, form virtual communities, and engage 

in social networking services; creating an on-line 
community for connecting video players, teams 
and leagues and organizing game and sports 
activities; providing a website featuring technology 
that creates personalized movie, TV show, video 
and music channels for listening, viewing, and 
sharing. 
(540)  

 
 

(731) Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave 
N, Attn : Trademarks, SEATTLE, Washington 
98109 (US) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92476 
(210) 3201603727 
(220) 28/11/2016 
(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) Société DPS AGRO Sarl, B.P. 24, WOMEY-
CALAVI (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92477 
(210) 3201603728 
(220) 29/11/2016 
(511) 3, 30 et 33 
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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 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. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). Cidres; digestifs (alcools et liqueurs); 
vins; spiritueux; extraits ou essences alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) Société SARAH LA BELLE DISTRIBUTION 
Sarl, 03 B.P. 3432, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92478 
(210) 3201603729 
(220) 01/12/2016 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
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. Production de films sur bandes vidéo. 
Montage de bandes vidéo. Services de 
photographie. Organisation de concours (édu-
cation ou divertissement). Organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès. 
Organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs. Réservation de places de spectacles. 
Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Micro- édition. 
Classe 42 : Evaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. Recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers. 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 autre que 
conversion physique. Conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un 
support électronique. Services de dessinateurs 
d'arts graphiques. Stylisme (esthétique 
industrielle). Authentication d'œuvres d'art. 
(540)  

 
 

(731) ASSOCIATION BASKENT EGITIM, Derrière 
Hôpital SAMU Municipal, Sud Foire, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert  jaune, rouge, 
blanc, orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 92479 
(210) 3201603730 
(220) 01/12/2016 
(511) 24, 25 et 27 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; couvertures de lit et de 
table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et 
autres revêtements de sols ; tentures murales non 
en matières textiles. 
(540)  
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(731) ETS K-LEBASSE, 125, Avenue de la 
Libération, 01 B.P. 1244, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Gris, vert, vert citron, 
orange, rouge, jaune, grenat, rose clair et rose 
bonbon. 

________________________________________ 

(111) 92480 
(210) 3201603731 
(220) 02/12/2016 
(511) 32 et 33 
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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INTERNATIONALE DE 
BOISSONS ALCOOLISEES, Immeuble Antoine 
Noufaily Mtaileb, 00000 MTAILEB (LB) 
(740) Maître Alexis Coffi AQUEREBURU, 777, 
Avenue Kleber DADJO (Immeuble Alice), 
B.P. 8989, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 92481 
(210) 3201603732 
(220) 02/12/2016 
(511) 32 et 33 
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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INTERNATIONALE DE 
BOISSONS ALCOOLISEES, Immeuble Antoine 
Noufaily Mtaileb, 00000 MTAILEB (LB) 
(740) Me Alexis Coffi AQUEREBURU, 777, 
Avenue Kléber Dadjo (Immeuble Alice), 
B.P. 8989, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 92482 
(210) 3201603733 
(220) 02/12/2016 
(511) 32 et 33 

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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INTERNATIONALE DE 
BOISSONS ALCOOLISEES, Immeuble Antoine 
Noufaily Mtaileb, 00000 MTAILEB (LB) 
(740) Maître Alexis Coffi AQUEREBURU, 777, 
Avenue Kleber DADJO (Immeuble Alice), 
B.P. 8989, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 92483 
(210) 3201603734 
(220) 02/12/2016 
(511) 32 et 33 
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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INTERNATIONALE DE 
BOISSONS ALCOOLISEES, Immeuble Antoine 
Noufaily Mtaileb, 00000 MTAILEB (LB) 
(740) Maître Alexis Coffi AQUEREBURU, 777, 
Avenue Kleber DADJO (Immeuble Alice), 
B.P. 8989, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 92484 
(210) 3201603735 
(220) 02/12/2016 
(511) 32 et 33 
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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  
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(731) SOCIETE INTERNATIONALE DE 
BOISSONS ALCOOLISEES, Immeuble Antoine 
Noufaily Mtaileb, 00000 MTAILEB (LB) 
(740) Maître Alexis Coffi AQUEREBURU, 777, 
Avenue Kleber DADJO (Immeuble Alice), 
B.P. 8989, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 92485 
(210) 3201603737 
(220) 02/12/2016 
(511) 32 et 33 
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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INTERNATIONALE DE 
BOISSONS ALCOOLISEES, Immeuble Antoine 
Noufaily Mtaileb, 00000 MTAILEB (LB) 
(740) Maître Alexis Coffi AQUEREBURU, 777, 
Avenue Kleber DADJO (Immeuble Alice), 
B.P. 8989, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 92486 
(210) 3201603738 
(220) 02/12/2016 
(511) 32 et 33 
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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INTERNATIONALE DE 
BOISSONS ALCOOLISEES, Immeuble Antoine 
Noufaily Mtaileb, 00000 MTAILEB (LB) 
(740) Maître Alexis Coffi AQUEREBURU, 777, 
Avenue Kleber DADJO (Immeuble Alice), 
B.P. 8989, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 92487 
(210) 3201603739 
(220) 02/12/2016 
(511) 32 et 33 

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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INTERNATIONALE DE 
BOISSONS ALCOOLISEES, Immeuble Antoine 
Noufaily Mtaileb, 00000 MTAILEB (LB) 
(740) Maître Alexis Coffi AQUEREBURU, 777, 
Avenue Kleber DADJO (Immeuble Alice), 
B.P. 8989, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 92488 
(210) 3201603740 
(220) 02/12/2016 
(511) 32 et 33 
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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INTERNATIONALE DE 
BOISSONS ALCOOLISEES, Immeuble Antoine 
Noufaily Mtaileb, 00000 MTAILEB (LB) 
(740) Maître Alexis Coffi AQUEREBURU, 777, 
Avenue Kleber DADJO (Immeuble Alice), 
B.P. 8989, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 92489 
(210) 3201603741 
(220) 01/12/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  
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(731) ARREFGA-SARL, B.P. 5199, NOUAKCHOTT 
(MR) 
(740) TAROU OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, bleu, rouge 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 92490 
(210) 3201603743 
(220) 24/11/2016 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures. 
(540)  

 
 

(731) MOHAMED YAHYA MOHAMED AHMED 
EL MOSTAPHA, B.P. 2477, NOUAKCHOTT 
(MR). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, noir, gris, 
blanc, beige et bleu. 

________________________________________ 

(111) 92491 
(210) 3201603744 
(220) 06/12/2016 
(300) CN n° 20760077 du 25/07/2016 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural machines; haulage 
apparatus [mining]; mixing machines; concrete 
mixers [machines]; scraper; bulldozers; 
excavators; loosener; washing apparatus; road 
sweeping machines, self-propelled; machines and 
apparatus for cleaning, electric; dust exhausting 
installations for cleaning purposes; garbage 
disposals; waste disposals; trash compacting 
machines; waste compacting machines; snow 
ploughs; dust removing installations for cleaning 
purposes. 
Class 12 : Rolling stock for railways; locomotives; 
trailers [vehicles]; refrigerated vehicles; 
automobile wheel hubs; head-rests for vehicle 
seats; golf cars [vehicles]; vehicle wheel hubs; 
vehicle chassis; ambulances. 

(540)  

 
 

(731) BYD COMPANY LIMITED, Yan'an Road, 
Kuichong Town, Longgang District, SHENZHEN 
(CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92492 
(210) 3201603745 
(220) 06/12/2016 
(511) 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Central processing units[processors]; 
signs, luminous; vehicle radios; electro-dynamic 
apparatus for the remote control of signals; 
navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers]; global positioning system [GPS] 
apparatus; collectors, electric; converters, electric; 
current rectifiers; inverters [electricity]; 
polycrystalline silicon; accumulator boxes; battery 
boxes; battery chargers; batteries, electric; 
accumulators, electric; photovoltaic cells; solar 
batteries; solar panels for the production of 
electricity; distribution boxes [electricity]. 
Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; automobile; motor buses; motor 
coaches; trucks; fork lift trucks; waggons; 
sprinkling trucks; electric vehicles; vans [vehicles]; 
sports cars; motorcycles; tilting-carts; tramcars; 
concrete mixing vehicles; camping cars; motor 
homes; snowmobiles; remote control vehicles, 
other than toys; motors, electric, for land vehicles; 
motors for land vehicles; automobile bodies; brake 
pads for automobiles; cable cars; tilt trucks; 
aeroplanes; boats. 
(540)  
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(731) BYD COMPANY LIMITED,Yan'an Road, 
Kuichong Town, Longgang District, SHENZHEN 
(CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92493 
(210) 3201603746 
(220) 06/12/2016 
(300) CN n° 20624149 du 12/07/2016 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Re-tinning; spraying and coating 
service; rustproofing; retreading of tires; 
vulcanization of tires [repair]; tire balancing; 
rubber tire repair; fire alarm installation and repair; 
burglar alarm installation and repair; vehicle 
lubrication; vehicle washing; vehicle polishing; 
anti-rust treatment for vehicles; vehicle 
maintenance; vehicle cleaning; vehicle breakdown 
repair services; vehicle battery charging; 
telephone installation and repair; pump repair; 
repair of power lines. 
(540)  

 
 

(731) BYD COMPANY LIMITED,Yan'an Road, 
Kuichong Town, Longgang District, SHENZHEN 
(CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92494 
(210) 3201603747 
(220) 06/12/2016 
(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: Red. 

________________________________________ 

(111) 92495 
(210) 3201603748 
(220) 06/12/2016 
(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). 
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(111) 92496 
(210) 3201603749 
(220) 07/12/2016 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines and machine tools; motors 
and engines (except for land vehicles); machine 
coupling and transmission components (except for 
land vehicles); agricultural implements other than 
hand-operated; incubators for eggs. 
(540)  

 
 

(731) WINONE ELEVATOR CORPORATION 
LIMITED, North SCI-Tech Industrial Park, Xingye 
Road, Shishan Town, Nanhai District, FOSHAN 
CITY, Guangdong Province (CN) 
(740) BARRISTER KHAN JUDE MULUH, Muluh 
& Partners, Immeuble ISEM/IBCG sise face 
collège de la salle Akwa, B.P. 1632, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 92497 
(210) 3201603750 
(220) 29/11/2016 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motos et pièces détachées de motos. 
(540)  

 
 

(731) ETS LACRIMOSA, Quartier Nyékonakpoè à 
côté de l'Ecole Française, S/C B.P. 2339, LOME 
(TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 92498 
(210) 3201603755 
(220) 08/12/2016 
(511) 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans, lacets, 
boutons, crochets, œillets, épingles, aiguilles, 
fleurs artificielles. 

(540)  

 
(731) Noah Noah Jean Junior Emmanuel, S/C 
Mme EKANGA Lyslie Nicole Epse NOAH, 
B.P. 1571 CAMTEL, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 92499 
(210) 3201603757 
(220) 21/11/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Huiles essentielles et cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) Les Etablissements Mamadou Bobo BAH et 
Frères, Madina - Commune de Matam, B.P. 1197, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 92500 
(210) 3201603758 
(220) 22/11/2016 
(511) 12, 30 et 32 
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. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café; farine et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
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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 32 : 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. 
(540)  

 
 

(731) El Hadj Amadou Moussa DIALLO, Madina - 
Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 92501 
(210) 3201603759 
(220) 03/11/2016 
(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 : Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; 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. 
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 BALDE Alpha Oumar (Ets 
B.A.O), Madina, Commune de Matam, B.P. 614, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Jaune, orange, rouge, 
violet et vert. 

________________________________________ 

(111) 92502 
(210) 3201603760 
(220) 23/11/2016 
(511) 11 et 21 
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. 
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. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients mm 
électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes 
et éponges ; brosses (à l'exception des 
pinceaux);matériaux pour la brosserie ; 
instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer, verre brut ou mi-
ouvré (à l'exception du verre de construction) ; 
porcelaine ; faïence. Bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou 
figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite 
ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette 
; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; 
aquariums d'appartement. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE EKDF TRADING GROUP sarl, 
Madian - Commune de Matam, B.P. 5235, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 92503 
(210) 3201603761 
(220) 23/11/2016 
(511) 30 
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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) La Société DRAGON ALIMENTATION 
GUINEE SARL sarl, Kipé - Centre Emetteur - 
Commune de Ratoma, B.P. 4076, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 92504 
(210) 3201603762 
(220) 31/10/2016 
(511) 4 et 9 
Produits ou services désignés: 
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 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 ; limettes 
(optique);articles de lunetterie ; étuis à limettes ; 
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches 
de sauvetage. 
(540)  

 
 

(731) MONSIEUR HAJOU HASSAN, B.P. 1758, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 92505 
(210) 3201603763 
(220) 31/10/2016 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : 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. 
(540)  

 
 

(731) MONSIEUR MOHAMAD ZORKOT, 
B.P. 1758, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 92506 
(210) 3201603764 
(220) 31/10/2016 
(511) 4 et 9 
Produits ou services désignés: 
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 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, 
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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) MONSIEUR HAJOU HASSAN, B.P. 1758, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 92507 
(210) 3201603765 
(220) 31/10/2016 
(511) 4 et 9 
Produits ou services désignés: 
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 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 acous-
tiques 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'ordi-
nateurs; 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) MONSIEUR HAJOU HASSAN, B.P. 1758, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 92508 
(210) 3201603766 
(220) 30/11/2016 
(511) 5 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches pour bébés. 
Classe 24 : Tissus. 
(540)  

 



BOPI  03MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

83 
 

(731) Mme Mariama KABA Indou, Madina marché 
- Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY 
(GN). 
Couleurs revendiquées: Jaune, orange, rouge, 
violet, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 92509 
(210) 3201603767 
(220) 29/11/2016 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Pneumatiques. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Abdourahamane BAH, Madina - 
Commune de Matam, B.P. 1098, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 92510 
(210) 3201603768 
(220) 29/11/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
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 acous-
tiques 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'ordi-
nateurs ; 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) Monsieur Mamadou Mouctar DIALLO, 
Madina, Commune de Matam, B.P. 1890, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 92511 
(210) 3201603769 
(220) 30/11/2016 
(511) 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites (te 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 : 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. 
(540)  

 
 

(731) Société LANFALA sarlu, Quartier Nongo 
Contéyah - Commune de Ratoma, B.P. 8, 
CONAKRY (GN). 
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(111) 92512 
(210) 3201603770 
(220) 09/12/2016 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Safety razors, safety razor blades and 
shaving systems. 
(540)  

 
 

(731) Sharp International Products Private 
Limited, 130/2 RT, 2nd Floor, Sanjeeva Reddy 
Nagar, HYDERABAD-500 038 (IN) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu clair, 
bleu ciel, vert foncé, vert clair, vert pastel, noir, 
gris, gris foncé et blanc. 

________________________________________ 

(111) 92513 
(210) 3201603772 
(220) 01/12/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; 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. 
(540)  

 
 

(731) Société Nouvelle Alimentation SA 
(SONALIM), Zone Industrielle Dialakorobougou, 
B.P. E 1626, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92514 
(210) 3201603773 
(220) 01/12/2016 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; 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. 
(540)  

 
 

(731) Société Nouvelle Alimentation SA 
(SONALIM), Zone Industrielle Dialakorobougou, 
B.P. E 1626, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92515 
(210) 3201603774 
(220) 01/12/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; 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. 
(540)  

 
 

(731) Société Nouvelle Alimentation SA 
(SONALIM), Zone Industrielle Dialakorobougou, 
B.P. E 1626, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92516 
(210) 3201603775 
(220) 28/11/2016 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poissons, volaille et gibier ; 
extraits de viande, œufs, charcuterie, salaisons, 
crustacés, conserves de viande, conserves de 
poisson. 
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(540)  

 
 

(731) Société Nationale d'Alimentation par 
abréviation SONAL, 04 B.P. 1293, ABIDJAN 04 
(CI) 
(740) SCPA Houphouet-Soro-Koné & Associés, 
Avocats, 01 BP 11931, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 92517 
(210) 3201603776 
(220) 06/12/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) Agroline - Sénégal, Km 11, Route de 
Rufisque, B.P. 318, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 92518 
(210) 3201603779 
(220) 09/12/2016 
(511) 35, 36 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail pharmacy services ; retail store 
and mail order pharmacy services in the field of 
prescription drugs; retail services of medicines 
through a pharmacy provided via applicant's 
stores and via the Internet; retail services of 
medicines and merchandise provided via 
applicant's stores and via the Internet; retail drug 
store services; online and retail store services 
featuring a wide variety of consumer goods, 
beauty products and general merchandise store 
services; administration services as they relate to 
prescription drugs, including health care utilization 
and review services, cost management and 
verification of benefits of prescription drugs, prior 
authorization and review utilization services for 
prescription drugs and; coordination of delivery 
and access to prescription drugs; retail store and 
online retail store services in the field of 

prescription drugs, healthcare and beauty 
products; retail store and online retail store 
services in the field of general merchandise, 
namely, pharmacy items, toiletries, cosmetics, 
bodycare, babycare, childcare, health and 
nutrition, home medical supplies, fitness and 
sports equipment, health and fitness monitors, 
lighting, cameras, film and photo accessories, 
cleaning and laundry supplies, electronics and 
appliances for the home or office, office supplies, 
school and art supplies, food and drink, hardware, 
hosiery and underwear, rainwear, pet supplies, 
toys and games; procurement, including, 
purchasing pharmaceuticals for others; cost 
management for the health care benefit plans of 
others; marketing services to retail pharmacies 
and mail order of medicines, provision of services 
specific drugs, administration of pharmaceutical 
costs of benefit plans for health care for others; 
mail order of pharmaceuticals; specialty 
pharmaceutical distributorship services; pharma-
ceutical cost management for the health care 
benefit plans of others; pharmaceutical utilization 
services, namely, pharmaceutical cost mana-
gement services and drug utilization review 
services; pharmacy benefit management services; 
cost management for the health care benefit plans 
of others. 
Class 36 : Claims processing of pharmaceutical 
insurance benefits, including, processing and 
administering individual prescription claims 
history, benefit amounts, accumulations for 
deductibles and out-of-pocket expenses and 
expense summaries; underwriting insurance for 
pre-paid healthcare; insurance and financial 
services pertaining to submission of medical 
claims and handling of assignment of benefits; 
pharmacy benefit management services (claims 
processing); organizing and administering 
preferred provider plans for a network of 
pharmacy provider; underwriting insurance for 
pre-paid health care; insurance and financial 
services pertaining to submission of medical 
claims, and handling of assignment of benefits, 
namely, medical insurance claims administrative 
services, administration of medical and 
pharmaceutical reimbursement collection for 
patients from private and public sources, 
administration of pharmaceutical reimbursement 
collection programs for others, administration of 
employee pharmaceutical benefits, administration 
of prepaid employee health care plans, financial 
counseling, and payment for medical services 
involving home and hospital care; claims 



BOPI  03MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

86 
 

processing of pharmaceutical insurance benefits, 
namely, processing and administering individual 
prescription claims history, benefit amounts, 
accumulations for deductibles and out-of-pocket 
expenses and expense summaries. 
Class 44 : Pharmacy advisory services; providing 
medical information regarding prescription drugs 
and drug therapy; providing information regarding 
patients' prescription drugs and drug therapy; 
developing and managing comprehensive 
programs comprising drug therapy and physician 
support services in the nature of providing 
consultation in the dispensing of pharmaceuticals 
for persons with chronic health issues; medical 
services, including providing therapy management 
services relating to the provision of in-home and 
ambulatory infusion therapies and nutritional 
services; medical services, including, infusion 
services provided at home and in clinics; nursing 
services; providing medical information 
concerning hemophilia; providing in-home and 
ambulatory dispensing and administering of 
infusion pharmaceuticals and providing 
hemophilia, anti-infectives, pain remediation, 
palliative care, cardiac, inotropic, antitrypsin 
deficiency, pre-transplant, post-transplant, growth 
hormone, hepatitis, osteoarthritis, steroid, immune 
deficiency, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, 
interferon, alcohol dependency, oncology, fertility, 
vaccine and nutritional therapy services; providing 
consultation in the dispensing of pharmaceuticals 
and pharmaceutical advice; medical clinic 
featuring non-emergency medical diagnostic 
services in convenient locations; online pharmacy 
services in the field of prescription drugs; 
information and advice relating to healthcare or 
beauty care; pharmacy advice; nutritional advice; 
dietary advice. 
(540)  

 
 

(731) CVS Pharmacy, Inc, One CVS Drive, 
WOONSOCKET, Rhode Island 02895 (US) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 92519 
(210) 3201603780 
(220) 09/12/2016 
(511) 36 

Produits ou services désignés: 
Class 36 : Global distribution of investment 
products; private and public equity and debt 
investment services; mutual fund services, 
namely, establishing mutual funds for others, 
mutual fund distribution and mutual fund 
investment; private placement financing services; 
mortgage financing services; mezzanine debt 
financing services; investment portfolio 
management and analysis services; real estate 
investment services; administration, underwriting 
and marketing of commingled, open-end equity 
real estate funds and single client accounts; 
consulting and advisory services related to all the 
foregoing services. 
(540)  

 
 

(731) The Prudential Insurance Company of 
America, 751 Broad Street, NEWARK, New 
Jersey 07102 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92520 
(210) 3201603781 
(220) 09/12/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Sanitary towels. 
(540)  

 
 

(731) FADERCO SPA, Zone Industrielle, Lot No 
22, Les Eucalyptus, ALGER (DZ) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Entrance, 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and yellow. 

________________________________________ 

(111) 92521 
(210) 3201603782 
(220) 09/12/2016 
(511) 3 et 5 
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Produits ou services désignés: 
Class 3 : Baby wipes for cosmetic purposes, 
wipes impregnated with a skin cleanser. 
Class 5 : Babies' diapers [napkins] and adult 
diapers. 
(540)  

 
 

(731) FADERCO SPA, Zone Industrielle, Lot No 
22, Les Eucalyptus, ALGER (DZ) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Entrance, 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

________________________________________ 

(111) 92522 
(210) 3201603783 
(220) 09/12/2016 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Toilet paper; tissues of paper, paper for 
household purposes, paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in other 
classes; coarse tissue for cosmetic purposes, 
napkin paper, disposable table napkins of paper, 
face towels of paper, cellulose wipes, facial 
tissues of paper, place mats of paper, tablecloths 
of paper, bibs of paper, towels of paper, 
decorative items of paper for the nursery, tissues 
of paper for removing make-up, hand towels of 
paper. 
(540)  

 
 

(731) FADERCO SPA, Zone Industrielle, Lot No 
22, Les Eucalyptus, ALGER (DZ) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Entrance, 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: Light blue, dark blue 
and white. 

(111) 92523 
(210) 3201603784 
(220) 09/12/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cotton swabs for cosmetic 
purposes/cotton sticks for cosmetic purposes, 
cotton wool buds. 
(540)  

 
 

(731) FADERCO SPA, Zone Industrielle, Lot No 
22, Les Eucalyptus, ALGER (DZ) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Entrance, 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Light blue, dark blue 
and white. 

________________________________________ 

(111) 92524 
(210) 3201603785 
(220) 09/12/2016 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Baby wipes for cosmetic purposes and 
wipes impregnated with a skin cleanser. 
Class 5 : Babies' diapers [napkins] and adult 
diapers. 

(540)   
(731) FADERCO SPA,Zone Industrielle, Lot No 
22, Les Eucalyptus, ALGER, Algeria (DZ) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL),The Hilton Entrance, 
Business Centre , Second Floor, Suite 208A, B.P. 
8211, YAOUNDE Cameroun (CM) 

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

________________________________________ 

(111) 92525 
(210) 3201603786 
(220) 09/12/2016 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Class 5 : Adult diapers. 
(540)  

 
 

(731) FADERCO SPA, Zone Industrielle, Lot No 
22, Les Eucalyptus, ALGER (DZ) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Entrance, 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Light green, dark green 
and white. 

________________________________________ 

(111) 92526 
(210) 3201603787 
(220) 09/12/2016 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Coconut oil, corn oil, kefir, milk, milk 
beverages, olive oil for food, palm oil for food, 
rape oil for food, sesame oil, sunflower oil for 
food, yoghurt, jam, jelly. 
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. 
(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 Entrance, 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Light blue, dark blue, 
white and gold. 

(111) 92527 
(210) 3201603788 
(220) 09/12/2016 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
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 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) 92528 
(210) 3201603789 
(220) 09/12/2016 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabrics and textiles; damask. 
(540)  

 
 

(731) Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG, Großer 
Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Entrance, 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92529 
(210) 3201603790 
(220) 09/12/2016 
(300) US n° 016061831 du 22/11/2016 
(511) 24 
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Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabrics and textiles (as included in 
class twenty four); damask. 
(540)  

 
 

(731) Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG, Großer 
Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Entrance, 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92530 
(210) 3201603792 
(220) 09/12/2016 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Engrais pour terre naturelle. 
(540)  

 
 

(731) M MAX DEZIER, 5 Chemin de roger, 
VOLGRE, 89710 (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92531 
(210) 3201603793 
(220) 09/12/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Complement alimentaire en forme de 
poudre pour solution orale. 
(540)  

 

(731) DJAMNOU ROBERT, B.P. 14988, 
BRAZZAVILLE (CG) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, marron caramel, 
marron lavallière, noire et vert. 

________________________________________ 

(111) 92532 
(210) 3201603795 
(220) 12/10/2016 
(511) 3, 5 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon. 
Classe 5 : Spiral anti-moustique, Insecticides. 
Classe 34 : Allumettes. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CONTINENTAL AFRICAN 
COMMODITIES (CAC), B.P. 14032, NIAMEY 
(NE). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune, noir, 
blanc, orange, vert, marron, violet, rose et 
bourgogne. 

________________________________________ 

(111) 92533 
(210) 3201603796 
(220) 12/10/2016 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Etablissement Supremo, B.P. 2411, 
NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Noir, orange, jaune, 
bleu, rose et vert. 



BOPI  03MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

90 
 

(111) 92534 
(210) 3201603798 
(220) 08/12/2016 
(511) 14, 16, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Porte-clefs de fantaisie. 
Classe 16 : Autocollants. 
Classe 18 : Sacs à main, sacs à dos. 
Classe 25 : Maillots, tricots, foulards, casquettes, 
chaussures. 
(540)  

 
 

(731) Fédération togolaise de football (FTF), 
B.P. 05, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et mauve 
(ballon). 

________________________________________ 

(111) 92535 
(210) 3201603799 
(220) 08/12/2016 
(511) 14, 16, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Porte-clefs de fantaisie. 
Classe 16 : Autocollants. 
Classe 18 : Sacs à main, sacs à dos. 
Classe 25 : Maillots, tricots, foulards, casquettes, 
chaussures. 
(540)  

 
 

(731) Fédération togolaise de football (FTF), 
B.P. 05, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, vert, 
jaune, noir, ocre et cendre. 

(111) 92536 
(210) 3201603800 
(220) 08/12/2016 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Activités sportives, formation. 
(540)  

 
 

(731) Fédération togolaise de football (FTF), 
B.P. 05, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 92537 
(210) 3201603801 
(220) 12/12/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Noodles, macaroni, pasta, ravioli; flour 
for food, semolina, starch for food. 
(540)  

 
 

(731) GÖYMEN TARIM ÜRÜNLERI SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 1. Organize Sanayi 
Bölgesi, 83107 Nolu Cadde, No 12, ŞEHITKAMIL, 
Gaziantep (TR) 
(740) PATIMARK LLP, 465, Ave King Akwa, 5th 
Floor-ITS Building, P.O. Box 3109, DOUALA 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white and yellow. 

________________________________________ 

(111) 92538 
(210) 3201603802 
(220) 13/12/2016 
(511) 16 
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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); 
correspondence 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) 92539 
(210) 3201603803 
(220) 13/12/2016 
(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; 
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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 
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. 
Classe 36 : Real estate affairs; real estate agency 
services; accommodation letting agency, house 
agency services; arranging letting of apartments; 
real estate valuations; rent collection services; 
letting and leasing of real estate and residential 
properties, serviced apartments, serviced 
residences, buildings, houses, condominiums, 
apartments, flats and developments; portfolio 
management; property portfolio management; 
apartment house management services; 
management, development advisory, valuation 
and project management and co-ordination; all 
relating to real estate; building management; 
investment services; property investment; real 
estate brokerage; real estate appraisals; asset 
management; real estate investment; investment 
trust services; trust administration; trusteeship 
services; trust services; trust management 
services; services for the establishment of trusts; 
financial evaluation and analysis; financial 

valuations; financing services; real estate 
financing; tax, goods and services tax and duty 
services, all the aforesaid services relating to real 
estate, real property, premises and/or 
accommodation; preparation of reports relating to 
the foregoing services; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid; all 
included in class thirty six. 
Class 43 : Hotel and temporary accommodation 
reservation services; temporary accommodation 
services; serviced apartments; boarding houses, 
rental of temporary accommodation (hotels/ 
boarding houses); provision of accommodation by 
way of housing, hotels and rooms; provision of 
exhibition, seminar and conference facilities; 
services for providing food and drink, restaurant, 
catering and banquet services; restaurant chains, 
cafeteria, cafes, snack bars, coffee bars, coffee 
shops and tea room services; all included in class 
forty three. 
(540)  

 
 

(731) FRASERS CENTREPOINT LIMITED, 438 
Alexandra Road, #21-00 Alexandra Point, 
SINGAPORE 119958 (SG) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92540 
(210) 3201603804 
(220) 13/12/2016 
(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 
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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); 
correspondence 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) 92541 
(210) 3201603805 
(220) 13/12/2016 
(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 
advisory services provided to members and 
subscribers of incentive loyalty schemes and 
travel reward programs, including the provision of 
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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 
management; property portfolio management; 
apartment house management services; 
management, development advisory, valuation 
and project management and co-ordination; all 
relating to real estate; building management; 
investment services; property investment; real 
estate brokerage; real estate appraisals; asset 
management; real estate investment; investment 
trust services; trust administration; trusteeship 
services; trust services; trust management 
services; services for the establishment of trusts; 
financial evaluation and analysis; financial 
valuations; financing services; real estate 
financing; tax, goods and services tax and duty 
services, all the aforesaid services relating to real 
estate, real property, premises and/or 
accommodation; preparation of reports relating to 
the foregoing services; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid; all 
included in class thirty six. 
Class 43 : Hotel and temporary accommodation 
reservation services; temporary accommodation 
services; serviced apartments; boarding houses, 
rental of temporary accommodation (hotels/ 
boarding houses); provision of accommodation by 
way of housing, hotels and rooms; provision of 
exhibition, seminar and conference facilities; 
services for providing food and drink, restaurant, 
catering and banquet services; restaurant chains, 
cafeteria, cafes, snack bars, coffee bars, coffee 

shops and tea room services; all included in class 
forty three. 
(540)  

 
 

(731) FRASERS CENTREPOINT LIMITED, 438 
Alexandra Road, #21-00 Alexandra Point, 
SINGAPORE 119958 (SG) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92542 
(210) 3201603806 
(220) 13/12/2016 
(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,Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, 
Tortola VG1110 (VG) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 92543 
(210) 3201603807 
(220) 13/12/2016 
(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 
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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); 
correspondence 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) 

Couleurs revendiquées: Pantone codes 412, 
412C and 485C. 

________________________________________ 

(111) 92544 
(210) 3201603808 
(220) 13/12/2016 
(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 
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schemes; organisation, operation, supervision and 
management of incentive point awards program 
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 
residences, buildings, houses, condominiums, 
apartments, flats and developments; portfolio 
management; property portfolio management; 
apartment house management services; 
management, development advisory, valuation 
and project management and co-ordination; all 
relating to real estate; building management; 
investment services; property investment; real 
estate brokerage; real estate appraisals; asset 
management; real estate investment; investment 
trust services; trust administration; trusteeship 
services; trust services; trust management 
services; services for the establishment of trusts; 
financial evaluation and analysis; financial 
valuations; financing services; real estate 
financing; tax, goods and services tax and duty 
services, all the aforesaid services relating to real 
estate, real property, premises and/or 
accommodation; preparation of reports relating to 
the foregoing services; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid; all 
included in class thirty six. 
Class 43 : Hotel and temporary accommodation 
reservation services; temporary accommodation 
services; serviced apartments; boarding houses, 
rental of temporary accommodation (hotels/ 
boarding houses); provision of accommodation by 

way of housing, hotels and rooms; provision of 
exhibition, seminar and conference facilities; 
services for providing food and drink, restaurant, 
catering and banquet services; restaurant chains, 
cafeteria, cafes, snack bars, coffee bars, coffee 
shops and tea room services; all included in class 
forty three. 
(540)  

 
 

(731) FRASERS CENTREPOINT LIMITED, 438 
Alexandra Road, #21-00 Alexandra Point, 
SINGAPORE 119958 (SG) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone codes 412, 
412C and 485C. 

________________________________________ 

(111) 92545 
(210) 3201603809 
(220) 13/12/2016 
(511) 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Real estate affairs; real estate agency 
services; accommodation letting agency, house 
agency services; arranging letting of apartments; 
real estate valuations; rent collection services; 
letting and leasing of real estate and residential 
properties, serviced apartments, serviced 
residences, buildings, houses, condominiums, 
apartments, flats and developments; portfolio 
management; property portfolio management; 
apartment house management services; 
management, development advisory, valuation 
and project management and co-ordination; all 
relating to real estate; building management; 
investment services; property investment; real 
estate brokerage; real estate appraisals; asset 
management; real estate investment; investment 
trust services; trust administration; trusteeship 
services; trust services; trust management 
services; services for the establishment of trusts; 
financial evaluation and analysis; financial 
valuations; financing services; real estate 
financing; tax, goods and services tax and duty 
services, all the aforesaid services relating to real 
estate, real property, premises and/or 
accommodation; preparation of reports relating to 
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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). 

Couleurs revendiquées: Pantone codes 181 and 
873. 

________________________________________ 

(111) 92546 
(210) 3201603810 
(220) 13/12/2016 
(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); 
correspondence 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 Alexandre Point, 
SINGAPORE 119958 (SG) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: 80 % of Pantone code 
412C. 

________________________________________ 

(111) 92547 
(210) 3201603811 
(220) 13/12/2016 
(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 
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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 
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 
residences, buildings, houses, condominiums, 
apartments, flats and developments; portfolio 
management; property portfolio management; 
apartment house management services; 
management, development advisory, valuation 
and project management and co-ordination; all 
relating to real estate; building management; 
investment services; property investment; real 
estate brokerage; real estate appraisals; asset 
management; real estate investment; investment 
trust services; trust administration; trusteeship 
services; trust services; trust management 
services; services for the establishment of trusts; 
financial evaluation and analysis; financial 
valuations; financing services; real estate 
financing; tax, goods and services tax and duty 
services, all the aforesaid services relating to real 
estate, real property, premises and/or 
accommodation; preparation of reports relating to 
the foregoing services; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid; all 
included in class thirty six. 
Class 43 : Hotel and temporary accommodation 
reservation services; temporary accommodation 
services; serviced apartments; boarding houses, 
rental of temporary accommodation (hotels/ 
boarding houses); provision of accommodation by 
way of housing, hotels and rooms; provision of 
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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). 

Couleurs revendiquées: 80 % of Pantone code 
412C. 

________________________________________ 

(111) 92548 
(210) 3201603812 
(220) 05/12/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) ETS. WENG MEIGUI POUR LE THE ET 
COMMERCE GENERAL, B.P. 2697, NOUAK-
CHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, blanc, vert, 
noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 92549 
(210) 3201603813 
(220) 06/12/2016 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; encens ; 

savons ; parfums ; gels et poudres pour le visage, 
le corps et les mains ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour cheveux ; dentifrices. 
Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; shampoings ; déodorants corporels ; 
masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes 
pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
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. 
(540)  

 
 

(731) SMS GROUP, Rue 19, Angle Blaise 
DIAGNE, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 92550 
(210) 3201603815 
(220) 11/10/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) SADA FOOD, 01 B.P. 7608, ABIDJAN 01, 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 92551 
(210) 3201603816 
(220) 05/12/2016 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) Compagnie d'Assurances et de 
Réassurance ATLANTA SA, 181, Boulevard 
d'Anfa, CASABLANCA (MA) 
(740) Mme BOUSSOU Carine, épouse 
KOUADIO, 08 B.P. 3049, ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 92552 
(210) 3201603817 
(220) 07/11/2016 
(511) 35 et 43 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel publi-
citaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) 
; services d'abonnement à des journaux (pour des 
tiers) ; services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; conseils en organisation 
et direction des affaires ; comptabilité ; 
reproduction de documents ; services de bureaux 
de placement ; portage salarial ; gestion de 
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour 
des sites web ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques ; audits d'entre-
prises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 43 : Services de restauration (alimen-
tation) ; hébergement temporaire ; services de 
bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; 
réservation de logements temporaires ; services 
de crèches d'enfants ; mise à disposition de 
terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) KODO JEAN-LOUIS,17 B.P. 87, ABIDJAN 
17, Côte d’Ivoire (CI) 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, et or. 

________________________________________ 

(111) 92553 
(210) 3201603818 
(220) 14/11/2016 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
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(540)  

 
 

(731) KONE MEDY GASTON, 01 B.P. 386, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 92554 
(210) 3201603819 
(220) 11/11/2016 
(511) 21, 26 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 
cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients 
pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré à l'exception du verre de construction ; 
porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; statues en porcelaine, en céramique, en faïence 
ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles 
de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; 
verres (récipients) ; vaisselle. 
Classe 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; 
boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles 
; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles 
de mercerie à l'exception des fils ; passementerie 
; perruques ; attaches pour vêtements ; 
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs 
pour la chevelure. 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; commandes pour 
consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de 
Noël artificiels ; appareils de culture physique ; 
appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; 
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; 
queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes 
; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; 
trottinettes (jouets) ; planches à voile ; planches 
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; 
rembourrages de protection (parties d’habillement 
de sport ) ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets). 
(540)  

 
 

(731) ETS ZALGHOUT, 05 B.P. 2314, ABIDJAN 
05 (CI). 

(111) 92555 
(210) 3201603820 
(220) 24/11/2016 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits 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 aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION 
DE PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 92556 
(210) 3201603821 
(220) 24/11/2016 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits 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 aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
(540)  
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(731) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION 
DE PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
(INDUSTRAP),16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune clair, 
noir et orange. 

________________________________________ 

(111) 92557 
(210) 3201603822 
(220) 07/11/2016 
(511) 14, 25 et 26 
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 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; 
boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles 
; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles 
de mercerie à l'exception des fils ; passementerie 
; perruques ; attaches pour vêtements ; 
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs 
pour la chevelure. 
(540)  

 
 

(731) Dwa2Fee, 25 B.P. 1836, ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Marron, rose fushia et 
vert anis. 

________________________________________ 

(111) 92558 
(210) 3201603823 
(220) 09/11/2016 
(511) 36, 39 et 45 

Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; 
informations en matière de transport ; services de 
logistique en matière de transport ; distribution de 
journaux ; distribution des eaux ; distribution 
d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; 
remorquage ; location de garages ; location de 
places de garages pour le stationnement ; 
location de véhicules ; transport en taxi ; 
réservation de places de voyage ; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement. 
Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; 
services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus ; services d'agences 
matrimoniales ; établissement d'horoscopes ; 
services de pompes funèbres ; services de 
crémation ; services d'agences de surveillance 
nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; 
consultation en matière de sécurité ; ouverture de 
serrures ; location de vêtements ; services 
d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; 
conseils en propriété intellectuelle ; services de 
réseautage social en ligne ; garde d'enfants à 
domicile. 
(540)  

 
 

(731) CODIVAL, 15 B.P. 936, ABIDJAN 16 (CI). 
________________________________________ 

(111) 92559 
(210) 3201603824 
(220) 09/11/2016 
(511) 38 et 39 
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Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications 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 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 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; 
informations en matière de transport ; services de 
logistique en matière de transport ; distribution de 
journaux ; distribution des eaux ; distribution 
d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; 
remorquage ; location de garages ; location de 
places de garages pour le stationnement ; 
location de véhicules ; transport en taxi ; 
réservation de places de voyage ; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement. 
(540)  

 
 

(731) CODITRANS, 15 B.P. 503, ABIDJAN 15 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 92560 
(210) 3201603825 
(220) 10/11/2016 
(511) 35, 41 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; gestion de fichiers informatiques ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces publi-
citaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques ; audits d'entreprises 
(analyses commerciales) ; services d'inter-
médiation 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 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance 
médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 
maisons de convalescence ; services de maisons 
de repos ; services d'opticiens ; services de 
médecine alternative ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; services 
de toilettage d'animaux ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes. 
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(540)  

 
 

(731) CNH CONSEILS, 03 B.P. 2083, ABIDJAN 
03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, turquoise, 
noir, bleu, vert olive, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 92561 
(210) 3201603826 
(220) 14/11/2016 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau. Diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, 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 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation. 
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 
livres. Dressage d'animaux. Production de films 
sur bandes vidéos. Location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de magnétoscopes ou de 
postes de radio et de télévision. Location de 
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. 
Services de photographie. Organisation de 
concours (éducation ou divertissement). Orga-
nisation et conduite de colloques, conférences ou 
congrès. Organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs. Réservation de places de 
spectacles. Services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique. Services de jeux 
d'argent. Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Micro- édition. 

(540)  

 
 

(731) VITAMINES, 26 B.P. 602, ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, violet, bleu et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 92562 
(210) 3201603827 
(220) 09/11/2016 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits 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 aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DE 
PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune clair, 
noir et orange. 

________________________________________ 

(111) 92563 
(210) 3201603828 
(220) 09/11/2016 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
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poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION 
DE PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, blanc, noir 
et gris clair. 

________________________________________ 

(111) 92564 
(210) 3201603829 
(220) 09/11/2016 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits 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 aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION 
DE PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 92565 
(210) 3201603830 
(220) 09/11/2016 
(511) 6, 8 et 12 

Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
coffres-forts ; minerais ; constructions métalliques 
; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; coffres métalliques ; récipients 
d'emballage en métal ; monuments métalliques ; 
objets d'art en métaux communs ; statues en 
métaux communs ; figurines en métaux communs 
; plaques d'immatriculation métalliques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; 
armes blanches ; rasoirs ; appareils et 
instruments pour l'abattage d'animaux de 
boucherie ; outils à main actionnés manuellement 
; tondeuses (instruments à main). 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion aériens ; 
appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs 
de suspension pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; 
vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles 
de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; 
jantes de cycles ; pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) BUSINESS LINE SARL, 11 B.P. 2505, 
ABIDJAN 11 (CI). 
________________________________________ 

(111) 92566 
(210) 3201603836 
(220) 14/12/2016 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail services, business intermediary 
services and wholesale distributorship services in 
the field of edible oils, fats, products made of 
edible oils and fats and foodstuffs; advertising; 
import and export services; promoting the goods 
and services of others; public relations; 
demonstration of products for commercial 
purposes. 
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(540)  

 
 

(731) Loders Croklaan B.V., Hogeweg 1, 1521 AZ 
WORMERVEER (NL) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92567 
(210) 3201603837 
(220) 14/12/2016 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oils and fats; processed edible 
oils and fats for the bakery and confectionery 
industry, the food industry and the non-food 
industry, as dairy fat alternatives and for use in 
infant nutrition. 
(540)  

 
 

(731) Loders Croklaan B.V., Hogeweg 1, 1521 AZ 
WORMERVEER (NL) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92568 
(210) 3201603838 
(220) 14/12/2016 
(300) SG n° 40201612659S du 05/08/2016 
(511) 5, 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances; vaccines. 
Class 9 : Scientific, electrical apparatus and 
instruments; computer software to enable 
healthcare professionals to access information on 
new products and services. 
Class 16 : Periodicals, books, instructional and 
teaching materials (except apparatus); printed 
educational materials, namely, brochures, leaflets; 
booklets featuring information concerning medical 
diseases and disorders and related treatments. 
(540)  

 

(731) Qualivax Pte. Limited, 80 Robinson Road, 
#02-00, 068898 SINGAPORE (SG) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, orange, gris et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 92569 
(210) 3201603839 
(220) 14/12/2016 
(300) SG n° 40201612659S du 05/08/2016 
(511) 35, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Promotional and advertising services; 
provision of the aforementioned services on-line, 
via cable and/or the internet; the provision of 
customer business information on vaccines, 
medical and healthcare products through an on-
line computer network; business information on 
the treatment and awareness of disease; 
providing vaccines information online. 
Class 41 : Educational services relating to 
vaccines, diagnostic, proprietary medicines, 
health and medical industries; provision of 
electronic educational materials, namely, 
providing a website featuring information provided 
to patients and healthcare professionals 
concerning medical diseases and disorders and 
related treatments via the internet. 
Class 42 : Scientific research for medical 
purposes. 
Class 44 : Medical, hygienic and beauty care; 
healthcare services; provision of medical 
information and services. 
(540)  

 
 

(731) Qualivax Pte. Limited, 80 Robinson Road, 
#02-00, 068898 SINGAPORE (SG) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: Bleu, orange, gris et 
blanc. 
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(111) 92570 
(210) 3201603840 
(220) 14/12/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Toilet soaps, perfumes, eaux de toilette, 
eaux de parfum, eaux de Cologne; essential oils 
for personal use; deodorants for personal; use; 
shampoos; shower gels; bath preparations 
namely salts and oils; milks, creams, emulsions, 
oils, balms, gels and fluids for cosmetic use for 
the care of face, body and hands; masks for face 
and body for cosmetic use; fluids, gels and balms 
for cosmetic use for the eyes and lips contour 
area; makeup products. 
(540)  

 
 

(731) LVMH Fragrance Brands, 77, rue Anatole 
France, 92300 LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92571 
(210) 3201603841 
(220) 14/12/2016 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Television broadcasting services; cable 
television broadcasting; satellite television 
broadcasting; wireless broadcasting; video on 
demand transmissions; communication services, 
namely, transmission of voice, audio, sound, 
video, images, graphics, messages and data by 
means of telecommunications networks, wireless 
communication networks, the internet, information 
services networks and data networks; 
transmission services, namely, cable television 
transmission, satellite transmission, television 
transmission, and electronic transmission of data, 
graphics, sound and video; transmission and 
streaming of programs, audio and visual content, 
and entertainment media content via global 
computer networks and wireless communication 
networks; streaming of data; streaming and 
delivery of virtual reality and digital content; 
mobile media services in the nature of electronic 
transmission of entertainment media content; 
webcasting services; podcasting services; 
electronic bulletin board services; providing on-
line chat rooms and forums for transmission of 

messages among computer users concerning 
motion pictures, television programs, current 
events, profiles, cultural, political and lifestyle 
issues; providing on-line chat rooms for social 
networking; providing virtual chat rooms 
established via text messaging; providing online 
forums for communication in the field of audio, 
video and audiovisual content; communications by 
computer terminals; electronic transmission of 
entertainment reviews and information via the 
internet, mobile digital electronic devices, commu-
nications networks and wireless telecom-
munications networks; providing third party users 
with access to network infrastructure for use in 
delivery, transmission, caching, and streaming of 
audiovisual and multimedia content. 
Class 41 : Production and distribution of television 
programs and motion pictures; production and 
distribution of sound and visual recordings; 
television programming services; provision of on-
demand video, television programs and motion 
pictures; provision of non-downloadable video, 
television programs and motion pictures; 
entertainment services, namely, provision of 
multimedia programs; entertainment information 
services; production and distribution of interactive, 
video and mobile games; entertainment services, 
namely, providing online games, web-based 
games, virtual reality games, interactive games, 
video games and mobile games; virtual reality 
game software; providing entertainment services 
via a global communication network in the nature 
of websites featuring a wide variety of general 
interest entertainment information relating to 
motion picture films, television show programs, 
videos, film clips, photographs, and other 
multimedia materials; providing a website for 
entertainment purposes featuring technology that 
enables users to upload and share photos, 
videos, graphics, data and multimedia content; 
entertainment services, namely, providing 
podcasts and webcasts; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; 
publication of books; music distribution, recording, 
production and publishing services; presentation 
of live performances; arranging and conducting 
exhibitions relating to motion pictures and 
television films; tour guide services; amusement 
park and theme park services. 
(540)  
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(731) Universal City Studios LLC, 100 Universal 
City Plaza, UNIVERSAL CITY, CA 91608 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92572 
(210) 3201603842 
(220) 14/12/2016 
(511) 1 et 6 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Protective gases for welding; soldering 
chemicals. 
Class 6 : Rods of metal for welding; soldering wire 
of metal. 
(540)  

 
 

(731) ATLANTIC China Welding Consumables, 
Inc., No. 2, Machongkoujie, Da'anqu, ZIGONG, 
Sichuan (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 92573 
(210) 3201603843 
(220) 05/12/2016 
(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) ASSOSSOU Josette Nadine Gabrielle, 03 
B.P. 0159, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 92574 
(210) 3201603857 
(220) 15/12/2016 
(511) 35, 40 et 42 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Service de vente en gros et au détail 
de produits divers ; études de marché ; expertise 
en affaires ; import-export. 
Classe 40 : Production de produits divers. 
Classe 42 : Ingénierie : étude de projets 
techniques. 
(540)  

 
 

(731) DJOMOU NANA François, B.P. 12338, 
DOUALA-BASSA (CM). 
________________________________________ 

(111) 92575 
(210) 3201603859 
(220) 08/12/2016 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration. 
(540)  

 
 

(731) M. DATTIE FELIX ARNAUD, 01 B.P. 1054, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92576 
(210) 3201603861 
(220) 28/11/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage. 
(540)  
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(731) Madame NDIAYE EPOUSE KONE 
JESSICA HABIBATOU, Abidjan Cocody Danga 
Rue Des Lauriers Roses, 08 B.P. 3683, ABIDJAN 
08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir (pantone Black 
6C), taupe (pantone 4655U), or (pantone 871C). 

________________________________________ 

(111) 92577 
(210) 3201603862 
(220) 21/11/2016 
(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) SATOCI - COTE D'IVOIRE, Yopougon zone 
industrielle, 15 B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 92578 
(210) 3201603863 
(220) 21/11/2016 
(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) SATOCI - COTE D'IVOIRE, Yopougon zone 
industrielle, 15 B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI). 

(111) 92579 
(210) 3201603864 
(220) 24/11/2016 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales. 
(540)  

 
 

(731) STARCOM, 01 B.P. 4571, ABIDJAN 01 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu pantone 34 24 et 
orange pantone 35 07. 

________________________________________ 

(111) 92580 
(210) 3201603865 
(220) 24/11/2016 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; organisation de voyages. 
Informations en matière de transport. Services de 
logistique en matière de transport. Distribution 
(livraison de produits). Remorquage. Location de 
garages ou de places de stationnement. Location 
de véhicules. Transport en taxi. Réservation de 
places de voyage. Vente en ligne de titre de 
transport (billets), réservation de place de voyage. 
(540)  

 
 

(731) EUREKA - PERFORMANCES, 23 
B.P. 3922, ABIDJAN 23 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 92581 
(210) 3201603866 
(220) 24/11/2016 
(511) 35 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales. 
(540)  

 
 

(731) STARCOM, 01 B.P. 4571, ABIDJAN 01 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Orange pantone 23 22 
et bleu pantone 34 23. 

________________________________________ 

(111) 92582 
(210) 3201603867 
(220) 15/12/2016 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 
(540)  

 
 

(731) Rhodes Food Group Proprietary Limited, 
Pniel Road, GROOT DRAKENSTEIN, 7680, 
Western Cape Province (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, red, white and 
black. 

________________________________________ 

(111) 92583 
(210) 3201603868 
(220) 15/12/2016 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Dietetic substances, foods and 
beverages adapted for medical use; food for 
babies; dietary supplements for humans. 

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, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice. 
(540)  

 
 

(731) Rhodes Food Group Proprietary Limited, 
Pniel Road, GROOT DRAKENSTEIN, 7680, 
Western Cape Province (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green (Pantone 304C), 
gold (Pantone 871C) and black (Pantone 6C). 

________________________________________ 

(111) 92584 
(210) 3201603851 
(220) 15/12/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances. 
(540)  

 
 

(731) AstraZeneca AB,SE-151 85 SÖDERTÄLJE 
(SE) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 
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(111) 92585 
(210) 3201603852 
(220) 15/12/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances. 
(540)  

 
 

(731) AstraZeneca AB, SE - 151 85 SÖDERTÄLJE 
(SE) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92586 
(210) 3201603853 
(220) 15/12/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances. 
(540)  

 
 

(731) AstraZeneca AB, SE - 151 85 SÖDERTÄLJE 
Sweden (SE) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 92587 
(210) 3201603854 
(220) 15/12/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances. 
(540)  

 
 

(731) AstraZeneca AB, SE - 151 85 SÖDERTÄLJE 
(SE) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

(111) 92588 
(210) 3201603869 
(220) 15/12/2016 
(511) 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Dietetic substances, foods and 
beverages adapted for medical use; food for 
babies; dietary supplements for humans. 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) Rhodes Food Group Proprietary Limited, 
Pniel Road, GROOT DRAKENSTEIN, 7680, 
Western Cape Province (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Light green, white, 
black, dark green and gold. 

________________________________________ 

(111) 92589 
(210) 3201603870 
(220) 15/12/2016 
(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) 92590 
(210) 3201603871 
(220) 15/12/2016 
(511) 5 
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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) 92591 
(210) 3201603872 
(220) 15/12/2016 
(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) 92592 
(210) 3201603873 
(220) 15/12/2016 
(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) 92593 
(210) 3201603874 
(220) 15/12/2016 
(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) 92594 
(210) 3201603875 
(220) 15/12/2016 
(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) 92595 
(210) 3201603876 
(220) 15/12/2016 
(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) 92596 
(210) 3201603877 
(220) 16/12/2016 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, spaghetti, 
pâtes alimentaires, macaronis, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; 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 ; plats cuisinés, à savoir : plats préparés 
(ou cuisinés) à base de pâte, de pâtes 
alimentaires ou de riz. 
(540)  

 
 

(731) BEETLE HERITAGE HOLDING S.A., 
B.P. 4157, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, et blanc. 
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(111) 92597 
(111b) 1304875 
(151) 21/03/2016 
(300) 1327903  02/03/2016  BX 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) Heineken Brouwerijen B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21 NL-1017 ZD Amsterdam (NL) 
(740) Chiever BV; Barbara Strozzilaan 201 NL-1083 HN 
AMSTERDAM (NL) 
______________________________________________ 
 
(111) 92598 
(111b) 1320897 
(151) 08/07/2016 
(300) 4246265  04/02/2016  FR 
(511) 16, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Journaux; magazines; revues; livrets; livres; 
manuels; affiches; produits de l'imprimerie; prospectus; 
notes de cours; rapports de conférences; bulletins 
d'informations; matériel d'instruction et d'enseignement (à 
l'exception des appareils); annuaires non électroniques. 
Classe 35 : Informations, conseils et consultations en 
organisation, gestion et direction des affaires 
commerciales; aide à la direction des affaires; aide à la 
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 
estimation en affaires commerciales; informations, 
conseils et consultations pour les questions de personnel; 
recrutement de personnel; services de placement de 
personnel; diffusion d'annonces d'offres d'emploi en ligne 
destinées aux étudiants et aux anciens étudiants; 
informations commerciales; prévisions économiques; 
études de marché; recherche de marché; relations 
publiques; recherches et évaluations en affaires 
commerciales; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
services d'abonnement pour des tiers à tous supports 
d'informations et notamment à des journaux, publications 
et revues, y compris électroniques ou numériques; 

publicité; publication d'annonces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; gestion de fichiers informatiques; recueil de 
données dans un fichier central; recherche de 
parraineurs. 
Classe 41 : Education; formation; enseignement; 
divertissements; activités sportives et culturelles; 
informations et conseils en matière d'éducation, de 
formation, d'enseignement; organisation et conduite 
d'ateliers de formation; formation pratique; formation 
continue; enseignement par correspondance; formation 
interactive à distance; organisation et conduite de 
conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, de 
symposiums, de tables rondes; organisation et conduite 
de groupes de réflexion dirigés sur l'organisation et la 
direction des affaires commerciales, sur les entreprises 
industrielles ou commerciales; organisation et conduite 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de 
réunions d'étudiants et d'anciens étudiants; orientation 
professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de 
formation); organisation de concours en matière 
d'éducation avec ou sans remise de prix et de 
récompenses; épreuves pédagogiques; publication de 
livres; publication de textes (autres que textes 
publicitaires); édition de livres, de manuels, de revues et 
d'outils pédagogiques multimédia; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne; reportages 
photographiques; prêts de livres. 
(540)  

 
 

(731) ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT  
SUPERIEUR COMMERCIAL RHONE-ALPES - 
A.E.S.C.R.A., 23 Avenue Guy de Collongue F-69130 
ECULLY (FR) 
(740) Cabinet LAURENT & CHARRAS, Mlle Audrey 
BAUJOIN; Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère 
F-69574 DARDILLY Cedex (FR) 
______________________________________________ 
 
(111) 92599 
(111b) 1320900 
(151) 06/06/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
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Classe 9 : Equipements et appareils de mesure, y 
compris ceux à usage scientifique, nautique, 
topographique, 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 
[électroniques], 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. 
(540)  

 
 

(731) KÖHLER ELEKTRİK SAYAÇLARİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Bankalar Cad. Yarukkapi 
Tenha Sk. Uçarlar Han No:10 Karaköy ISTANBUL (TR) 
(740) YALCINER PATENT AND CONSULTING LIMITED; 
Tunus Cad. 85/3-4, Kavaklıdere, Cankaya TR-06680 
ANKARA (TR) 
______________________________________________ 
 
(111) 92600 
(111b) 1320909 
(151) 01/08/2016 
(300) 015075302  04/02/2016  EM 
(511) 5, 29 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments de minéraux et vitamines pour 
animaux de compagnie. 
Classe 29 : Viande et dérivés de viande. 
Classe 31 : Aliments secs, semi-humides, humides, 
complets et complémentaires pour animaux de 
compagnie; friandises pour animaux de compagnie. 
(540)  

 
 

(731) Vafo Praha, s.r.o., Chrášťany 94 CZ-252 19 
Chrášťany (CZ) 
(740) ŠVESTKA Jaroslav; Hák Janecek & Svestka,  
Patent and Trademark Attorneys, U Pruhonu 5 CZ-170 00 
Praha 7 (CZ) 
Couleurs revendiquées : Jaune, marron clair, bleu clair, 
vert clair, gris foncé et blanc. 
______________________________________________ 
 
(111) 92601 
(111b) 1320924 
(151) 23/06/2016 
(300) 302015000087676  24/12/2015  IT 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
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Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; cuirs d'animaux, 
peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de 
sellerie, sacs; sacs épaule; sacs à main; sacs de type 
"boston"; sacs à porter sur les hanches; harnais porte-
bébés; sacs à provisions; sacs polochon; sacs fourre-tout; 
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; valisettes en 
cuir; sacs à chaussures de voyage; serviettes porte-
documents; attachés-cases; pochettes en cuir; mallettes 
de transport en cuir; cartables et sacs d'écolier; valises; 
sacs de sport; sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de 
sport; étuis porte-clés en cuir; sacs à dos; sacs à dos à 
armature; bagages de cabine; vanity-cases non garnis; 
sacs vides pour articles de rasage; sacs de plage. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni, 73/R I-
50123 FIRENZE (IT) 
(740) SANTARELLI; 49, avenue des Champs-Elysées  
F-75008 Paris (FR) 
______________________________________________ 
 
(111) 92602 
(111b) 1320926 
(151) 29/07/2016 
(300) 4258334  21/03/2016  FR 
(511) 35, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion de contenus numériques, conseils en 
organisation et direction des affaires, services 
d'assistance en stratégie commerciale. 
Classe 36 : Analyse de données financières, conseils en 
optimisation de rentabilité financière. 
Classe 42 : Ingénierie, services de traitement et d'analyse 
de données informatiques, analyse et gestion de 
systèmes et de données informatiques, informations en 
matière de technologie informatique et de programmation 
par le biais de sites Web, création et entretien de sites 
Web pour des tiers, stockage électronique de données, 
consultation en matière de conception et de 

développement d'ordinateurs, conseils visant à 
l'optimisation de la consultation de sites Web, conseils en 
technologie de l'information, services de conception, 
conseil et développement d'ordinateurs, de logiciels et de 
sites Web pour des tiers, contrôle de qualité, conception 
de systèmes informatiques et sites Web en vue du 
commerce en ligne. 
(540)  

 
 

(731) PUBLICIS GROUPE, SA, 133 avenue des Champs-
Élysées F-75008 PARIS (FR) 
(740) MOULLÉ-BERTEAUX.MB; 56 avenue Victor Hugo 
F-75783 PARIS CEDEX 16 (FR) 
Couleurs revendiquées : Noir (PMS Process Black / 
CMYK 0-0-0-100 / RGB 0-0-0), gris (PMS 424 / CMYK 0-
0-0-60 / RGB 128-128-128), rouge (PMS 172 / CMYK 0-
72-100-0 / RGB 255-72-0). 
______________________________________________ 
 
(111) 92603 
(111b) 1321043 
(151) 02/02/2016 
(300) 83966  31/08/2015  CY and 2015/23604  
24/08/2015  OA 
(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;  
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 (CY) 
(740) Venner Shipley LLP; 200 Aldersgate London EC1A 
4HD (GB) 
______________________________________________ 
 
(111) 92604 
(111b) 1321071 
(151) 26/05/2016 
(511) 36, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Souscription d'assurances;  services 
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d'investissement de capitaux; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site Web; 
services de financement; émissions de bons de valeur; 
estimation d'objets d'art; courtage en biens immobiliers; 
courtage; garanties; collecte de fonds au profit d’œuvres 
caritatives; prêt sur nantissement; services de fiducie. 
Classe 37 : Lavage de voitures; réparation d'appareils 
photographiques; services de peinture par pulvérisation; 
application de revêtements protecteurs ou décoratifs; 
services de réparation de pneus en caoutchouc; 
installation et réparation d'appareils électriques; 
installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; entretien de véhicules; réparation et 
installation d'appareils d'éclairage;  entretien et réparation 
de véhicules à moteur;  services d'entretien de meubles; 
services de stations-service [ravitaillement en carburant et 
entretien]; recharge de batteries de véhicule. 
Classe 39 : Services de transport; services de location de 
bateaux; services de transports automobiles; services de 
pilotage; services de location de voitures; location de 
véhicules; services de chauffeurs; location d'entrepôts; 
accompagnement de voyageurs;  location d'autocars. 
(540)  

 
 

(731) Le Holdings (Beijing) Co., Ltd., 1102, 10F, Building 
No. 3, 105 Yaojiayuan Road, Chaoyang District Beijing 
(CN) 
(740) Unitalen Attorneys at Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92605 
(111b) 1321072 
(151) 01/06/2016 
(300) 1332950  25/05/2016  BX 
(511) 18, 20 et 22 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs;sacs de transport multi-usages;sacs de 
plage;sacs de sport;sacs à dos;sacoches pour le port 
d'enfants et de nourrissons. 
Classe 20 : Meubles;sacs lestés (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); fauteuils de détente;lits 

de bronzage, poufs, chaises longues, transatlantiques 
(chaises longues), coussins d'assise, fauteuils de détente 
et sacs lestés remplis d'air;coussins et couchettes 
transportables ou non pour animaux de compagnie; objets 
de publicité gonflables. 
Classe 22 : Hamacs. 
(540)  

 
 

(731) Fatboy the Original B.V., De Steenbok 19-21 NL-
5215 MG 's-HERTOGENBOSCH (NL) 
(740) Bakker & Verkuijl B.V.; Alexander Office, 
Prinsenkade 9d NL-4811 VB Breda (NL) 
______________________________________________ 
 
(111) 92606 
(111b) 1321076 
(151) 06/06/2016 
(300) UK00003154838  14/03/2016  GB 
(511) 35, 36, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité;  services de marketing;  services de 
gestion commerciale et d'administration commerciale;  
services de liquidation et de mise sous séquestre 
d'administrations; services de conseillers en gestion;  
services de comptabilité et d'audit; services de gestion de 
bases de données, services de gestion et de recrutement 
de personnel, prestation de conseils en matière 
d'efficacité commerciale et rentabilité, gestion des 
performances commerciales et du personnel, relations 
avec les employés et communication avec les employés, 
ainsi que d'imposition de particuliers et d'entreprises et 
d'imposition de fiducies;  services de recherches et de 
conseillers en matière de déploiement d'employés et de 
primes pour les employés; évaluation de marchés, 
services de planification commerciale stratégique; 
services de secrétariat de sociétés et d'enregistrement de 
sociétés;  services de recherche et de conseil en matière 
de fusions, d'acquisitions et de cessions d'entreprises. 
Classe 36 : Services financiers pour entreprises;  services 
de gestion financière;  services de recherches, de 
planification et de conseillers en matière financière;  
services de trésorerie; services de conseil financier 
auprès de particuliers et de sociétés en matière 
d'insolvabilité; services de recherches et de conseillers en 
matière de recouvrement de créances, retraites, 
investissements, assurances et assurances-vie; services 
de planification fiscale et financière; négociation 
d'investissements de capitaux dans des entreprises. 
Classe 41 : Services d'éducation et de formation portant 
sur des questions en matière de finances, vérification de 
comptes, comptabilité, affaires et gestion; 
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accompagnement sportif pour personnel d'entreprises, 
éducation en matière de gestion d'équipe;  formations en 
informatique. 
Classe 42 : Programmation informatique;  services de 
prestation de conseils en matière de technologies de 
l'information. 
Classe 45 : Services juridiques en matière d'imposition de 
particuliers et d'entreprises, de droit des sociétés et 
d'exigences réglementaires et légales. 
(540)  

 
 

(731) PKF Trade Mark Limited, 12 Groveland Court 
London EC4M 9EH (GB) 
(740) Bromhead Johnson; Sovereign House, 212-224, 
Shaftesbury Avenue London WC2H 8HQ (GB) 
Couleurs revendiquées : Vert clair et foncé, bleu, rouge, 
jaune, rose, orange, violet. Le tronc est en Pantone Reflex 
Bleue. 
______________________________________________ 
 
(111) 92607 
(111b) 1321092 
(151) 18/07/2016 
(300) 30 2016 019 292  05/07/2016  DE 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments pharmaceutiques et médicaux, 
ainsi que préparations de santé et préparations pour la 
médecine humaine; produits alimentaires diététiques à 
usage médical; substances diététiques à usage médical, 
produits alimentaires diététiques pour soins de santé à 
base de vitamines, minéraux, oligo-éléments, protéines, 
lipides, acides gras et glucides, seuls ou combinés; 
compléments nutritionnels; préparations de vitamines;  
préparations d'oligo-éléments à usage humain;  
préparations d'acides aminés à usage médical; 
compléments minéraux;  préparations pour le traitement 
de l'acné; préparations médicamenteuses pour le bain;  
préparations pour tests de grossesse à usage 
domestique;  préparations in vitro pour la prédiction de 
l'ovulation à usage domestique;  préparations 
médicamenteuses pour pulvérisations nasales;  bonbons 
médicamenteux; pastilles à usage médical;  onguents à 

usage pharmaceutique;  édulcorants artificiels conçus 
pour diabétiques;  sucre de lait;  gommes-guttes à usage 
médical; produits de rinçage pour le nez;  gels pour le 
traitement des muscles et des articulations;  pastilles 
médicamenteuses;  préparations médicinales pour la 
croissance des cheveux;  préparations pour le soin des 
ongles à usage médical;  gels et onguents médicinaux; 
préparations pour le traitement de rhumes;  barres 
nutritionnelles utilisées comme substituts de repas pour 
augmenter l'énergie; thés médicinaux. 
(540)  

 
 

(731) C. Hedenkamp GmbH + Co. KG, Schierbusch 1 
33161 Hövelhof (DE) 
(740) SKW Schwarz Rechtsanwälte; Wittelsbacherplatz 1 
80333 München (DE) 
______________________________________________ 
 
(111) 92608 
(111b) 1321141 
(151) 20/09/2016 
(300) 2016/00954  09/05/2016  IE 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Céréales pour le petit-déjeuner;  bouillie 
d'avoine et de lait (porridge);  gruau d'avoine et produits à 
base de gruau d'avoine;  biscuits et barres au gruau 
d'avoine; biscuits aux flocons d'avoine (flapjacks). 
(540)  

 
 

(731) Edward Flahavan & Sons, Limited, Kilmacthomas 
Co. Waterford (IE) 
(740) FRKelly; 27 Clyde Road, Ballsbridge, Dublin 4 
Ireland (GB) 
______________________________________________ 
 
(111) 92609 
(111b) 1321153 
(151) 10/10/2016 
(300) 86970286  10/04/2016  US 
(511) 45 
Produits et services désignés : 
Classe 45 : Services d'enquête d'infidélité dans le 
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domaine des relations personnelles. 
(540)  

 
 

(731) Infodelity LLC, 10910 South Prospect Avenue 
Chicago IL 60643 (US) 
(740) Maki Imakura, BOLD IP; 6100 219th St. SW, Suite 
#480 Mountlake Terrace WA 98043 (US) 
______________________________________________ 
 
(111) 92610 
(111b) 1321202 
(151) 09/05/2016 
(511) 29, 30 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; concentrés [bouillons]; préparations 
pour la fabrication de bouillons; caviar; conserves de 
légumes; plats instantanés surgelés à base de viande, de 
poisson et/ou de légumes; tofu sous forme conservée; jus 
de tomates pour la cuisine; légumes déshydratés; 
légumes conservés. 
Classe 30 : Condiments; pâte de soja fermentée 
[condiment]; glutamate monosodique [assaisonnements]; 
sauce d'huître; assaisonnements; sauce de soja; essence 
de poulet (condiment); vinaigre; sauces aromatisantes; 
produits pour attendrir la viande à usage domestique; 
ketchup (sauce); poudre de fruits de mer [assaison-
nements]; arômes pour boissons (autres que huiles 
essentielles); sauces à base de poisson; essences pour 
produits alimentaires, à l'exception d'essences volatiles et 
huiles essentielles; préparations de céréales;  échantillon 
d'aspergillus pour sauce de soja. 
Classe 33 : Alcool de riz; saké; vins de millet ou de riz 
jaune; extraits de fruits alcoolisés; arak; extraits 
alcoolisés; produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières; produits à boire alcoolisés contenant des fruits; 
digestifs [liqueurs et spiritueux]; vin de cuisine. 
(540)  

 
 

(731) Foshan Hai Tian Flavoring & Food Company 
Limited, No. 16, Wen Sha Road, Foshan City Guangdong 
Province (CN) 

(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158, Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92611 
(111b) 1321228 
(151) 12/02/2016 
(300) 1714806  16/08/2015  AU 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Faire-part; cartes comportant des messages 
de vœux universels; cartes de Noël; cartes de voeux; 
cartes de vœux comportant des dispositifs d'enre-
gistrement; cartes de vœux présentant des messages 
religieux; cartes postales; supports spécialement conçus 
pour le rangement de cartes de vœux; cartes de vœux de 
fin d'année; cartes d'invitation; cartes d'encouragement;  
cartes de vœux musicales; cartes d'identification de 
fantaisie; cartes pour occasions spéciales; cartes 
d'origami; papiers pour pliages (origami); boîtes en papier 
pour le rangement de cartes de voeux; cartes cadeaux en 
papier; cartes illustrées; cartons de table; cartes de voeux 
imprimées comportant des données électroniques 
mémorisées; cartes informatives imprimées dans le 
domaine de la publicité et du marketing; cartes-réponses 
imprimées se rapportant à des invitations; cartes de 
correspondance pour particuliers; objets d'art se 
composant de papier, à savoir cartes d'origami fabriquées 
sur commande; figurines en papier; formes de coupe à 
l'emporte-pièce en papier; papier d'empaquetage de 
cadeaux; papier pour serviettes; sacs à friandises en 
papier ou plastique pour Halloween; décorations 
d'Halloween en papier; décorations de fête en papier; 
guirlandes de fête décoratives en papier; sets de table en 
papier; papiers sertis de fleurs et autres graines; 
pochettes en papier pour cadeaux. 
(540)  

 
 

(731) Anthony Cross, PO BOX 5 YORKEYS KNOB QLD 
4878 (AU) 
______________________________________________ 
 
(111) 92612 
(111b) 1321285 
(151) 05/05/2016 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes, tabac, cigarettes autres qu'à 
usage médical contenant des succédanés de tabac, 
boîtes à cigarettes, cendriers, allumettes, briquets à 



BOPI_03MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

121 
 

cigarettes, bouts filtres de cigarette, papier à cigarettes, 
cigares. 
(540)  

 
 

(731) CHINA TOBACCO JIANGSU INDUSTRIAL CO., 
LTD., No. 406-3 Zhongshan North Road, Nanjing Jiangsu 
(CN) 
(740) NANJING HOUDE TRADEMARK AGENCY & 
CO.,LTD.; Room 1811, Building B, New Century Plaza, 
No. 1 Taiping South Road, Nanjing 210002 Jiangsu (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92613 
(111b) 1321384 
(151) 12/08/2016 
(300) Z-201670183  12/02/2016  SI 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques;  matériel informatique; 
périphériques de matériel informatique;  accessoires de 
matériel informatique;  ordinateurs; ordinateurs portables; 
tablettes électroniques; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; ordinateurs mobiles; ordinateurs de poche; 
téléphones mobiles; périphériques de téléphone mobile; 
accessoires de téléphone mobile, dispositifs de 
communication pour téléphones mobiles;  dispositifs 
électroniques numériques mobiles et de poche permettant 
l'accès à Internet ainsi que l'envoi, la réception et la 
mémorisation d'appels téléphoniques, télécopies, 
courriers électroniquse et autres données numériques; 
parties et accessoires pour dispositifs électroniques 
numériques portatifs et mobiles;  parties et accessoires de 
téléphones portables; appareils de communication en 
réseau; équipements et instruments de communication 
électroniques; appareils et instruments de télécom-
munication; téléphones; dispositifs de communication 
sans fil pour la transmission de la voix, de données ou 
d'images; podomètres;  dispositifs électroniques 
polyvalents pour l'affichage, la mesure et le 
téléchargement vers l'amont d'informations Internet y 
compris d'heures, de dates, de fréquences cardiaques, de 
localisations mondiales, de directions, de distances, 
d'altitudes, d'altitudes topographiques, de vitesses, de 
vitesses de marche, de nombre de pas, de nombre de 
calories brûlées, d'itinéraires, d'informations de 
navigation, d'informations météorologiques, de 
températures, de vitesses de vent, de changements de 
fréquence cardiaque, de niveaux d'activité, d'heures de 
sommeil, de qualité de sommeil et de réveils silencieux; 
dispositifs électroniques polyvalents permettant la liaison 
vers des dispositifs et téléphones mobiles pour la 
commande de volumes et la notification d'appels entrants 

ou de messages à des utilisateurs, logiciels de téléphones 
mobiles, logiciels informatiques à utiliser avec des 
dispositifs électroniques numériques mobiles à main et 
autres appareils électroniques grand public. 
(540)  

 
 

(731) Svetovne tehnologije d.o.o., Ulica Stare Pravde 10 
SI-1000 Ljubljana (SI) 
(740) Zivko Mijatovic & Partners d.o.o.; Ulica Stare 
Pravde 10 SI-1000 Ljubljana (SI) 
______________________________________________ 
 
(111) 92614 
(111b) 1321431 
(151) 03/08/2016 
(300) 4247801  09/02/2016  FR 
(511) 25, 35, 36 et 42 
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 
(vêtements), 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, sandales, 
chaussures semelle souple et semelle de marche; 
ceintures (habillement); chapellerie, couvre-oreilles, 
écharpes, bonnets, casquettes. 
Classe 35 : Publicité; administration commerciale; gestion 
de fichiers informatiques; relations publiques; services 
d'administration commerciale de licences de produits de 
tiers et pour le traitement de ventes réalisées par des 
tiers; aide à la direction des affaires; services 
d'approvisionnement pour des tiers; diffusion d'annonces 
publicitaires et de matériel publicitaire [tracts, brochures, 
feuillets et échantillons]; organisation commerciale; 
services de publicité et de promotion des ventes; services 
de vente en gros et au détail et services de vente par 
Internet et par téléphone de vêtements, chaussures, 
chapellerie. 
Classe 36 : Affaires financières; services de sociétés 
holding; constitution de fonds et de capitaux; acquisition 
et participation financière. 
Classe 42 : Services de recherche et de conception en 
matière textile et de mode; stylisme. 
(540)  
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(731) GROUPE ZANNIER, Société par Actions Simplifiée, 
6 bis rue Gabriel Laumain F-75010 PARIS (FR) 
(740) FINANCIERE ZANNIER, Mme SERMET-COLLY 
Laurence, Direction Juridique; ZI du Clos Marquet, BP 88 
F-42400 SAINT-CHAMOND (FR) 
______________________________________________ 
 
(111) 92615 
(111b) 1321432 
(151) 03/08/2016 
(300) 4247802  09/02/2016  FR 
(511) 25, 35, 36 et 42 
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, sandales, chaussures 
semelle souple et semelle de marche; ceintures 
(habillement); chapellerie, couvre-oreilles, écharpes, 
bonnets, casquettes. 
Classe 35 : Publicité; administration commerciale; gestion 
de fichiers informatiques; relations publiques; services 
d'administration commerciale de licences de produits de 
tiers et pour le traitement de ventes réalisées par des 
tiers; aide à la direction des affaires; services 
d'approvisionnement pour des tiers; diffusion d'annonces 
publicitaires et de matériel publicitaire [tracts, brochures, 
feuillets et échantillons]; organisation commerciale; 
services de publicité et de promotion des ventes; services 
de vente en gros et au détail et services de vente par 
Internet et par téléphone de vêtements, chaussures, 
chapellerie. 
Classe 36 : Affaires financières; services de sociétés 
holding; constitution de fonds et de capitaux; acquisition 
et participation financière. 
Classe 42 : Services de recherche et de conception en 
matière textile et de mode; stylisme. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE ZANNIER, Société par Actions Simplifiée, 
6 bis rue Gabriel Laumain F-75010 PARIS (FR) 
(740) FINANCIERE ZANNIER, Mme SERMET-COLLY 
Laurence, Direction Juridique; ZI du Clos Marquet, BP 88 
F-42400 SAINT-CHAMOND (FR) 
______________________________________________ 
 
(111) 92616 
(111b) 1321500 
(151) 08/06/2016 
(300) 18566441  10/12/2015  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'application informatiques, 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; publications 
électroniques téléchargeables; agendas électroniques; 
tableaux d'affichage électroniques; téléphones mobiles 
intelligents; machines d'apprentissage; appareils de 
projection de diapositives; dispositifs électroniques 
comprenant des livres; liseuses électroniques; appareils 
photographiques; appareils d'enseignement audiovisuel; 
écrans vidéo; appareils de commande à distance; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
lunettes de vue; sources portables (batteries 
rechargeables); dessins animés; loupes [optique]. 
(540)  

 
 

(731) YoungZone Culture (Shanghai) Co., Ltd., Room 
590, Building 2, No. 1006 Jinshajiang Road, Putuo District 
200062 Shanghai (CN) 
(740) FORIDOM IP LAW FIRM; 1st Floor, B Unit, No. 410 
Guiping Road, Xuhui District 200233 Shanghai (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92617 
(111b) 1321541 
(151) 05/08/2016 
(300) 1326989  18/02/2016  BX 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; lait et 
produits laitiers; fruits confits, en-cas à base de fruits, 
boissons lactées où le lait prédomine, milk-shakes 
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[boissons frappées à base de lait]. 
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; chocolat et 
produits à base de chocolat, pralines, bonbons, pâte 
d'amandes, biscuits, en-cas à base de céréales, mousses 
au chocolat, desserts sous forme de mousses, crème 
anglaise, boissons à base de chocolat, boissons à base 
de cacao, boissons à base de thé, boissons à base de 
café. 
(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC SA, Findel Business Center, 
Complexe B, Rue de Trèves L-2632 Findel (LU) 
(740) Pascal Becker  Avocat au Barreau de Luxembourg; 
31, rue d'Eich L-1461 Luxembourg (LU) 
Couleurs revendiquées : Marron et prune. 
______________________________________________ 
 
(111) 92618 
(111b) 1321556 
(151) 05/08/2016 
(300) 015667835  15/07/2016  EM 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Produits à boire à base de bière;  bières;  
cocktails à base de bière; concentrés pour la préparation 
de boissons sans alcool; essences pour la fabrication de 
produits à boire; extraits pour la fabrication de produits à 
boire;  orgeat; sirops pour la préparation de produits à 
boire sans alcool; eaux;  sodas toniques [produits à boire 
non médicamenteux]; produits à boire sans alcool;  
limonades;  lait de coco [produit à boire]; lait d'amandes 
[produit à boire];  lait d'arachides [boisson sans alcool]; 
jus;  produits à boire glacés aux fruits;  smoothies; nectars 
de fruits sans alcool;  granités partiellement congelés;  
apéritifs sans alcool;  boissons énergisantes;  cocktails 
sans alcool; punchs non alcoolisés;  bases pour cocktails 
sans alcool; produits à boire de type sorbet;  vin sans 
alcool; préparations pour la fabrication de liqueurs; sirops 
pour produits à boire;  cordiaux;  produits à boire 
contenant des vitamines;  boissons sans alcool à l'aloe 
vera;  boissons énergétiques [autres qu'à usage médical];  
produits à boire sans alcool à base de miel. 
(540)  

 
 

(731) Matrunita Mediterranea S.R.L., Via Trieste, 25 I-
17047 Vado Ligure (SV) (IT) 
(740) ACCAPI S.R.L.; Via Garibaldi, 3 I-40124 Bologna 
(BO) (IT) 
Couleurs revendiquées : Jaune et noir. 
______________________________________________ 
 
(111) 92619 
(111b) 1321678 
(151) 17/08/2016 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Mise à disposition de programmes d'incitation 
par récompenses sous forme de programmes de 
formation destinés aux agriculteurs, pour la promotion de 
pratiques de culture de café durables et de haute qualité 
par les agriculteurs, en échange d'outils et de produits 
améliorant la productivité ou la qualité de vie. 
(540)  

 
 

(731) Sustainable Harvest, Inc., Ste. 350, 721 NW 9th 
Ave. Portland OR 97209 (US) 
(740) Frank X. Curci Ater Wynne LLP; 1331 NW Lovejoy 
Street, Suite 900 Portland OR 97209 (US) 
______________________________________________ 
 
(111) 92620 
(111b) 1321680 
(151) 22/02/2016 
(300) 30 2015 055 540  09/10/2015  DE 
(511) 9, 10, 11, 35, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
commande, de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils et instruments de signalisation;  appareils et 
instruments électriques et électroniques pour le 
fonctionnement, le réglage et la commande d'installations 
d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL), 
luminaires à DEL, lampes à DEL ainsi que pour le 
fonctionnement, le réglage et la commande d'installations 
de bâtiments, y compris modules d'interface et 
d'alimentation électrique tels que ballasts électroniques, 
variateurs de lumière, adaptateurs électriques et éléments 
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de contact, connecteurs à fiche, pinces, prises de courant 
à douille, commutateurs, disjoncteurs, câbles spéciaux 
préfabriqués, ainsi qu'appareils et instruments pour la 
conduite, la commutation, la transformation, l'accu-
mulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils d'enregistrement, de transmission et/ou de 
reproduction d'images;  projecteurs, projecteurs d'images, 
supports de données magnétiques, ordinateurs et 
dispositifs pour le traitement de données; logiciels et 
programmes informatiques de tous types [compris dans 
cette classe], applications logicielles [applis] pour 
dispositifs électriques et de communication;  diodes laser 
et diodes électroluminescentes [DEL], y compris diodes 
électroluminescentes organiques [DELO]; guides 
lumineux, coupleurs optiques, capteurs optiques, 
détecteurs photo-électriques, feux de signalisation à DEL;  
dispositifs d'affichage reposant sur la technologie à DEL;  
appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le 
fonctionnement, le réglage et la commande d'installations 
d'éclairage, luminaires et lampes pour systèmes centraux 
de commande de bâtiments et pour le réglage et la 
commande d'installations de bâtiments, notamment 
interfaces pour ces appareils et dispositifs, ainsi que 
transformateurs et ballasts électroniques; transformateurs 
miniatures, éléments de contact à bride, y compris fiches, 
colliers de serrage, manchons, appareillages de 
commutation, interrupteurs; parties de tous les produits 
précités, comprises dans cette classe. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 
membres artificiels; articles orthopédiques;  matériel de 
suture;  appareils émettant des rayonnements à usage 
médical et appareils d'éclairage à usage médical;  parties 
de tous les produits précités, comprises dans cette 
classe. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, notamment luminaires 
et lampes électriques;  appareils d'éclairage ainsi que 
systèmes d'éclairage se composant principalement de 
diodes électroluminescentes (DEL), diodes électro-
luminescentes organiques (DELO), lampes à DEL, 
luminaires à DEL ainsi que leurs parties;  lampes à diodes 
électroluminescentes [DEL] et luminaires à diodes 
électroluminescentes [DEL] et leurs parties, comprises 
dans cette classe;  lampes à diodes électroluminescentes 
(DEL) et installations, dispositifs et appareils d'éclairage et 
leurs parties, comprises dans cette classe;  modules 
d'éclairage et dispositifs d'éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL) organiques ou non en tant 
que moyens d'éclairage. 
Classe 35 : Publicité;  gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 37 : Travaux d'installation, de réparation et de 
construction de bâtiments pour la construction de 
systèmes d'éclairage et services de conseil s'y rapportant; 

installation, réparation et maintenance de systèmes 
solaires, produits et centrales solaires dans le domaine de 
l'énergie solaire, à savoir piles solaires, unités solaires, 
panneaux solaires, modules solaires et connecteurs 
solaires, centrales solaires et installations industrielles 
électriques fonctionnant avec des ressources fossiles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, 
services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherche et de conception s'y rapportant;  services de 
conseillers, recherches et analyses de type industriel 
dans le domaine de la science;  recherches scientifiques 
et industrielles;  conception et développement de 
matériels informatiques et de logiciels informatiques;  
conception d'installations d'éclairage et services de 
conseillers s'y rapportant, services d'architecture 
d'intérieur et services de conception architecturale, 
notamment dans le domaine de l'éclairage;  mise à 
disposition de programmes de planification et de 
simulation pour applications d'éclairage, également par le 
biais d'Internet. 
(540)  

 
 

(731) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6 80807 
München (DE) 
(740) df-mp Dörries Frank Molnia & Pohlman 
Patentanwälte Rechtsanwälte Part GmbB; 
Theatrinerstraße 16 80333 München (DE) 
______________________________________________ 
 
(111) 92621 
(111b) 1321726 
(151) 06/07/2016 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Outils et instruments à main, à fonctionnement 
manuel; outils et instruments à main à fonctionnement 
manuel pour bicyclettes, à savoir extracteurs à manivelle 
à emmanchement carré, outils à main pour l'installation et 
le démontage de bras de manivelle, outils à main pour 
l'installation et le démontage d'axes de pédale, outils à 
main pour l'installation et le démontage de jeux de 
pédalier, coupe-câbles, outils à main pour l'installation et 
le démontage de contre-écrou, outils à fonctionnement 
manuel pour le blocage de pédalier pour le démontage de 
contre-écrou, outils à main pour l'installation et le 
démontage de roue libre, outils à main pour la coupe et le 
raccordement de chaînes, outils pour la pose de moyeux, 
extracteurs de pédalier, tourne-à-gauche, outils à main 
pour la réparation et la maintenance de bicyclettes; outils 
et instruments à main à fonctionnement manuel pour la 
pêche, à savoir couteaux de pêche, ciseaux de pêche, 
cutters de pêche. 
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(540)  

 
 

(731) SHIMANO INC., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai 
City Osaka 590-8577 (JP) 
(740) TSUJIMOTO Kazuyoshi Tsujimoto Law and Patent 
Firm; Nice-One Building, 6-20, Ueshio 2 chome, Chuo-Ku, 
Osaka-shi Osaka 542-0064 (JP) 
______________________________________________ 
 
(111) 92622 
(111b) 1321728 
(151) 10/12/2015 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Convertisseurs de couple pour véhicules 
terrestres; voitures; motocycles; autocars; amortisseurs 
pour automobiles; carters pour organes de véhicules 
terrestres, autres que pour groupes moteurs; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres; roues pour automobiles; 
véhicules à accumulateur (terme(s) trop vague(s) de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun). 
Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules à moteur; 
lavage d'automobiles; traitement préventif contre la rouille 
pour véhicules; services de stations-service [ravitaillement 
en carburant et entretien]; assistance en cas de pannes 
de véhicules [réparation]; recharge de batteries de 
véhicule; services de pulvérisation et de revêtement 
(terme(s) trop vague(s) de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
services de réparation de pneus en caoutchouc; entretien, 
nettoyage et réparation de cuirs;  installation et réparation 
d'alarmes anti-effraction. 
(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) 92623 
(111b) 1321741 
(151) 05/02/2016 
(300) 30 2015 105 092  07/08/2015  DE 
(511) 7, 9 et 37 

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. 
Classe 9 : Parties et garnitures pour machines et 
installations de concassage, machines et installations de 
criblage, machines et installations de dépôt, machines et 
installations de séparation, machines et installations de tri, 
machines et installations de lavage et machines et 
installations de transformation, comprises dans cette 
classe, à savoir, appareils et instruments géodésiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
vérification (supervision), de commande, de réglage et de 
secours, appareils, unités et systèmes électroniques de 
commande, appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande d'électricité, appareils et instruments 
pour la saisie, l'enregistrement, la transmission, la 
réception ou la reproduction de sons, images ou données, 
équipements de communication, supports de données 
pour le stockage de données, sons et images, 
équipements de traitement de données, ordinateurs, 
matériel et logiciels informatiques, périphériques 
d'ordinateurs, extincteurs, équipements audiovisuels, de 
technologies de l'information et données enregistrées, 
aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs, séparateurs 
électromagnétiques, séparateurs magnétiques, appareils, 
instruments et câbles pour l'électricité, contacteurs de 
puissance, dispositifs et équipements de sécurité, de 
sûreté, de protection et de signalisation, dispositifs de 
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navigation, d'orientation, de localisation, de 
positionnement, de ciblage et de cartographie, 
instruments de navigation, instruments, dispositifs, 
appareils et dispositifs de commande pour le mesurage, 
la détection et la surveillance, régulateurs de température, 
appareils et dispositifs électriques et électroniques, ainsi 
qu'équipements composés de ces produits, pour la 
télématique, les télécommunications et le traitement de 
l'information, appareils, instruments, logiciels et matériel 
de suivi, surveillance, exploitation, commande à distance 
et essai technique de machines et installations 
industrielles, dispositifs de contrôle de la qualité et 
d'essai, instruments électriques d'essai, appareils 
électriques et électroniques pour l'évaluation du 
fonctionnement et des défaillances de machines et 
installations industrielles, appareils de recherches 
scientifiques et de laboratoire, unités de filtration pour 
laboratoires, appareils d'analyse et de diagnostic (autres 
qu'à usage médical), dispositifs à laser, infrarouge et 
ultrasons (autres qu'à usage médical), lasers (autres qu'à 
usage médical), commutateurs, interrupteurs d'arrêt 
d'urgence, boîtes de commande électriques, armoires 
électriques et tableaux de commande, tableaux de 
commande électriques, manettes de jeu, capteurs, 
détecteurs, diodes électroluminescentes, avertisseurs 
sonores, ronfleurs, enseignes lumineuses, réflecteurs 
optiques, miroirs optiques, appareils d'émission et de 
réception radio, antennes, antennes aériennes en tant 
qu'appareils de communication, émetteurs, récepteurs 
optiques et électriques, appareils de signalisation et 
panneaux de signalisation métalliques (lumineux ou 
mécaniques), tableaux de signalisation, séparateurs 
électrostatiques, appareils de commande à distance, 
dispositifs électriques et électroniques pour l'élévation ou 
l'abaissement de machines ou parties de machines, 
indicateurs de niveau d'huile, composants de circuits 
électriques, câbles et fils (électricité), composants de 
raccordement électrique, relais électriques, fusibles, 
bornes (électricité), circuits électriques et cartes de 
circuits imprimés, dispositifs audio et récepteurs radio, 
haut-parleurs, batteries, chargeurs de batteries, 
amplificateurs électriques et cartes-clés (codées). 
Classe 37 : Services de locations de tous types 
d'installations et machines de concassage, en particulier 
concasseurs à mâchoires, concasseurs coniques et 
concasseurs à percussion, installations et machines de 
criblage, installations et machines de dépôt, installations 
et machines de séparation, installations et machines de 
tri, installations et machines de lavage et installations et 
machines de transformation, ainsi que leurs parties; 
services d'installation, nettoyage, réparation et 
maintenance en matière d'installations et machines de 

concassage, en particulier concasseurs à mâchoires, 
concasseurs coniques et concasseurs à percussion, 
installations et machines de criblage, installations et 
machines de dépôt, installations et machines de 
séparation, installations et machines de tri, installations et 
machines de lavage et installations et machines de 
transformation, ainsi que leurs parties; services de 
conseillers et d'information concernant tous les services 
précités, compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Kleemann GmbH, Manfred-Wörner-Str. 160 73037 
Göppingen (DE) 
(740) RLTG Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll 
Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Dr. Jürgen 
Lachnit; Arnulfstraße 58 80335 München (DE) 
______________________________________________ 
 
(111) 92624 
(111b) 1321745 
(151) 10/02/2016 
(511) 6, 12, 35, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Blindage, blindage en métal; plaques de 
blindage; éléments de blindage pour véhicules contre les 
menaces d'attaque par balles et par explosions; tôles de 
blindage métallique; protection blindée en métal à 
destination des véhicules; portes blindées en métal; 
parois blindées en métal; fenêtres blindées à 
encadrement métallique; protections antichoc métalliques 
à destination des véhicules. 
Classe 12 : Véhicules; véhicules de transport en commun 
de personnes; véhicules blindés; véhicules de transport 
de fonds; véhicules de sécurité civile; véhicules militaires; 
carrosserie blindée pour véhicule; chenilles pour 
véhicules blindées; cabines et caisses blindées pour 
véhicules terrestres civils et militaires; protection latérale 
pour véhicules; protection métallique de pare-chocs de 
véhicules; protection de capot en tant que composant de 
véhicules. 
Classe 35 : Service de présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail; service 
de vente au détail et en gros de véhicules blindés et de 
leurs pièces détachées; gestion commerciale d'une flotte 
de véhicules blindés pour le compte de tiers; services de 
démonstration de produits dans le domaine du blindage 
de véhicules. 
Classe 37 : Pose de blindage sur des véhicules; 
personnalisation de véhicules de séries; entretien et 
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réparation de véhicules blindés; services de conseil dans 
le domaine du blindage de véhicules; services de 
construction de véhicules blindés pour le compte de tiers. 
Classe 40 : Services d'assemblage  de véhicules blindés 
pour le compte de tiers; services de blindage pour 
véhicules commerciaux, militaires, utilitaires et 
professionnels. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits dans le domaine du blindage de véhicules; 
service de dessins industriels dans le domaine du 
blindage de véhicules; services de conception assistée 
par ordinateur en matière d'ingénierie et de dessins 
industriels; service d'ingénierie et de bureau d'étude dans 
le domaine de la conception, de la fabrication et de la 
réparation de véhicules blindés; service de conception de 
véhicules blindés ainsi que de leurs pièces détachées; 
service de conception de carrosserie blindée et de 
matériel de protection pour véhicules, notamment contre 
les menaces d'attaque par balles et par explosions; tests 
de véhicules blindés; services d'ingénierie et de bureau 
d'études dans le domaine du test balistique; conception 
d'outillages et de produits pour la fabrication et la 
réparation de véhicules blindés et de carrosseries 
blindées. 
(540)  

 
 

(731) ARMORIC HOLDING Société à responsabilité 
limitée, Zone Industrielle les Dineux  F-22250 TREMEUR 
(FR) 
(740) REGIMBEAU; Cap Nord A 2 Allée Marie Berhaut - 
CS 71104 F-35011 Rennes Cedex (FR) 
Couleurs revendiquées : Rouge foncé, rouge clair, gris 
foncé, gris clair et blanc. 
______________________________________________ 
 
(111) 92625 
(111b) 1321776 
(151) 20/06/2016 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) GENPHARMA, 254-256 Z.I.  El Jadida (MA) 
(740) ADIL ZANFARI; 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

(111) 92626 
(111b) 1321793 
(151) 30/05/2016 
(300) 1328818  16/03/2016  BX 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité;gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale;travaux de bureau;études 
portant sur les marchés;services d'agences d'import-
export;services de vente en gros;services d'agences 
d'import-export de produits dans les industries 
énergétique, chimique, métallique, alimentaire, agricole et 
des produits à boire;services de mise en page à des fins 
publicitaires dans les industries énergétique, chimique, 
alimentaire, métallique, agricole et des produits à 
boire;vente au détail ou en gros de produits énergétiques, 
chimiques, alimentaires, à boire, métalliques et 
agricoles;distribution d'échantillons de produits 
énergétiques, chimiques, métalliques, alimentaires, à 
boire et agricoles;relations publiques. 
(540)  

 
 

(731) LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V., World 
Trade Center Amsterdam Tower H - Level 25 - Zuidplein 
208 NL-1077 XV Amsterdam (NL) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002 
PARIS (FR) 
______________________________________________ 
 
(111) 92627 
(111b) 1321813 
(151) 12/06/2016 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moteurs à combustion interne autres que pour 
véhicules terrestres; dispositifs d'allumage pour moteurs à 
explosion; convertisseurs de carburant pour groupes 
moteurs à combustion interne; moteurs pour bateaux; 
groupes moteurs pour bateaux; générateurs de courant; 
dynamos; alternateurs; groupes électrogènes de secours; 
balais de dynamo. 
(540)  

 
 

(731) VPOWER ENGINEERING (SHENZHEN) CO., LTD, 
Building 7, North Yanchuan Industrial Zone, Songgang 
Road, Baoan Disctrict Shenzhen (CN) 
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(740) Boss & Young Patent and Trademark Law Office; 
5/F., Tower A, GT International Center, Jia 3 
Yongandongli, Jianguomenwai Ave., Chaoyang District 
100022 Beijing (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92628 
(111b) 1321827 
(151) 25/07/2016 
(300) 015036981  25/01/2016  EM 
(511) 9 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments photographiques;  
appareils de commande à distance pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou d'images;  
appareils de commande à distance;  instruments 
d'observation. 
Classe 12 : Véhicules aériens sans pilote pour 
enregistrements et photographies dans les airs; véhicules 
télécommandés, autres que jouets;  véhicules 
commandés à distance;  drones de vol. 
(540)  

 
 

(731) Marco Stroppiana, Loc. Elia, 13 bis I-12060 Roddi 
(CN) (IT) 
(740) Buzzi, Notaro & Antonielli S.r.l.; Via Maria Vittoria, 
18 I-10123 Torino (IT) 
______________________________________________ 
 
(111) 92629 
(111b) 1321850 
(151) 29/07/2016 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 

(731) LAUDIS HOLDING COMPANY, 46 ter chemin de 
Villiers F-77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY (FR) 
(740) PONTET ALLANO & ASSOCIES SELARL; Parc 
Les Algorithmes - Bâtiment Platon, CS 70003 Saint Aubin 
F-91192 GIF SUR YVETTE CEDEX (FR) 
______________________________________________ 
 
(111) 92630 
(111b) 1321947 
(151) 26/10/2016 
(300) 1336096  14/07/2016  BX 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) Heineken Brouwerijen B.V., Tweede Wetering-
plantsoen 21 NL-1017 ZD Amsterdam, (NL) 
(740) Chiever BV; Barbara Strozzilaan 201 NL-1083 HN 
AMSTERDAM (NL) 
______________________________________________ 
 
(111) 92631 
(111b) 831862 
(151) 01/07/2016 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Fonte d'acier; aluminium; étais métalliques; 
ferrures pour la construction; marquises métalliques 
(construction); toitures métalliques; charpentes 
métalliques; perches métalliques; armatures métalliques 
pour la construction; chaînes métalliques; garnitures de 
fenêtres métalliques; dispositifs non électriques pour 
l'ouverture des portes; ferme-portes, non électriques; 
ressorts de portes (non électriques); charnières 
métalliques; serrures métalliques autres qu'électriques; 
garnitures de fenêtres métalliques; portes métalliques; 
fenêtres métalliques; bâtiments métalliques; matériaux de 
construction métalliques. 
(540)  
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(731) GUANG DONG KIN LONG HARDWARE 
PRODUCTS CO., LIMITED, No. 1 Xizibian Road, Daping 
Village, Tangxia Town, Dongguan City Guangdong 
Province (CN) 
(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158, Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92632 
(111b) 832050 
(151) 20/10/2016 
(300) 04 3 274 288  17/02/2004  FR 
(511) 14 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à 
usage dentaire;joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 25 : Vêtements (habillement);chaussures (autres 
qu'orthopédiques);chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) PHILIPPE STARCK, 22 rua Tenente Valadim 
P-2750-502 CASCAIS (PT) 
(740) France HARMONIE; 31, rue du Fort Elisabeth 
L-1463 LUXEMBOURG (LU) 
______________________________________________ 
 
(111) 92633 
(111b) 914650 
(151) 14/10/2016 
(300) 37379  22/06/2006  TT 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels destinés au développement de 
logiciels; logiciels de création, de développement, de 
codage, de compilation, de mise au point et de 
déploiement d'autres logiciels. 
(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) 92634 
(111b) 1060064 
(151) 01/07/2016 
(511) 6 

Produits et services désignés : 
Classe 6 : Bronze; laiton brut ou mi-ouvré; soupapes 
métalliques autres que parties de machines; tuyaux de 
descente métalliques; manifolds métalliques pour 
canalisations; raccords de tuyaux métalliques; conduits 
métalliques de chauffage central; coudes de tuyaux 
métalliques; tuyauteries métalliques; clapets de conduites 
d'eau en métal. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG DOUBLE-LIN VALVES CO., LTD, 
Yanpan Hardware Industry Area, Ganjiang Town, Yuhuan 
Zhejiang (CN) 
(740) TAIZHOU RENHE TRADEMARK AGENT CO., LTD; 
Room 702-3, Block A, Taizhou International Business 
Center, No. 507 Shifu Avenue, Jiaojiang District, Taizhou 
City Zhejiang Province (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92635 
(111b) 1165640 
(151) 16/11/2016 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Machines à tailler les crayons, électriques ou 
non électriques; coupe-papiers [articles de bureau]; taille-
crayons, électriques ou non électriques; gommes à 
effacer; articles de papeterie; pince-notes; crayons; 
plumiers; règles à dessiner. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Friendship Pencil Sharpener Co., Ltd, 11, 
West Development Road, SanZao Industrial Zone, 
XuanQiao Town, Pudong New District Shanghai (CN) 
(740) Landi & Partners; Room 1601, 16/F, No. 500 Cao 
yang Rd., Putuo District 200063 Shanghai (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92636 
(111b) 1199808 
(151) 26/08/2016 
(511) 1 
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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) 92637 
(111b) 1211142 
(151) 30/09/2016 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services d'hébergement temporaire par le 
biais d'hôtels et de villas. 
(540)  

 
 

(731) SFERA 39 E CORP, Calle 53 Obarrio, Edificio Hi 
Tech Plaza Corregimiento de Bella Vista (PA) 
(740) CONSULPI PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.L. 
(MANUELA COCA TORRENS); Rambla Badal, 137-139, 
Esc. B, Entl. 1ª E-08028 BARCELONA (ES) 
Couleurs revendiquées : Bleu. 
______________________________________________ 
 
(111) 92638 
(111b) 1222057 
(151) 16/11/2016 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, brut et transformé; produits du tabac, 
à savoir cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à fumer, 
pipes à tabac, filtres à pipe à tabac, cure-pipes à tabac, 
râteliers à pipes à tabac, tuyaux de pipe à tabac, outils 
pour pipes à tabac, tous autres qu'en métaux précieux ou 
en plaqué; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; 
papiers à cigarettes; appareils à rouler des cigarettes; 
tubes de papier à cigarettes, appareils à remplir les tubes 
de papier à cigarettes, allumettes; fume-cigarette ni en 
métaux précieux, ni en plaqué; pierres à briquets et 
pierres à feu; boîtes pliantes et pochettes pour cigares, 
cigarettes, pipes, tabac à priser et tabac, comprises dans 
cette classe; cendriers, ni en métaux précieux, ni en 
plaqué; herbes à fumer; boîtes à tabac ni en métaux 

précieux, ni en plaqué; allume-cigarettes de poche ni en 
métaux précieux, ni en plaqué; tabac à priser; articles 
pour consommateurs de tabac à priser, à savoir 
tabatières et distributeurs de tabac à priser, ni en métaux 
précieux, ni en plaqué; tabac à chiquer; parties et 
garnitures de tous les produits précités, comprises dans 
cette classe. 
(540)  

 
 

(731) John Brumfit & Radford Tobacco Ltd., 54, Hillbury 
Avenue, Harrow Middlesex HA3 8 EW (GB) 
______________________________________________ 
 
(111) 92639 
(111b) 1268303 
(151) 11/11/2016 
(511) 28 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Ballons gonflables; jeux et articles de jeu. 
Classe 35 : Services de magasin de détail en ligne dans 
le domaine des ballons gonflables; services de magasin 
de détail en ligne dans le domaine des jeux, articles de 
jeu, articles vestimentaires, chaussants et de chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Seatriever International Holdings Limited, Unit 9 
Cheshire Business Park, Cheshire Avenue, Lostock 
Gralam Northwich, Cheshire CW9 7UA (GB) 
(740) HGF Limited; 4th Floor Merchant Exchange, 17-19 
Whitworth Street Manchester M1 5WG (GB) 
______________________________________________ 
 
(111) 92640 
(111b) 1321966 
(151) 29/06/2016 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments à des fins d'éducation, 
d'enseignement, d'instruction, de recherches, de 
formation, de test, d'examen ou d'évaluation; appareils 
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électroniques à des fins d'enseignement, de formation, de 
test, d'examen et d'évaluation;  publications au format 
électronique; publications électroniques en ligne; 
publications électroniques téléchargeables; livres, revues, 
bulletins d'information, journaux, revues spécialisées et 
périodiques électroniques téléchargeables; matériels 
téléchargeables pour l'instruction, l'enseignement, la 
formation et l'éducation; matériels de tests et d'examens 
éducatifs téléchargeables; guides d'étude téléchar-
geables; manuels d'instruction téléchargeables pour 
l'enseignement;  lecteurs de livres numériques; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction 
de sons, données, textes ou images; applications de 
logiciels informatiques à des fins d'éducation, 
d'enseignement, de recherches, de formation, de test, 
d'examen et d'évaluation;  logiciels informatiques et 
plates-formes de logiciels informatiques à des fins 
d'éducation, d'enseignement, de recherches, de 
formation, de test, d'examen et d'évaluation;  logiciels 
informatiques pour la création, le téléchargement, la 
transmission, la réception, la modification, l'extraction, le 
codage, le décodage, l'affichage, le stockage et 
l'organisation de textes et publications électroniques; 
logiciels de jeux informatiques éducatifs; supports 
optiques de données; supports de données magnétiques; 
appareils pour le stockage de données et à mémoire de 
données; supports contenant des publications 
électroniques ou des logiciels à des fins d'éducation, 
d'enseignement, de recherches, de formation, de test, 
d'examen et d'évaluation; disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques à des fins 
d'enseignement, de formation ou d'évaluation. 
Classe 42 : Services d'essai pour la certification de la 
qualité, de normes, de compétences ou d'expertises; 
services d'essai pour l'accréditation de la qualité, de 
normes, de compétences ou d'expertise;  services d'essai 
pour la certification et l'accréditation de la technologie de 
l'information, compétences et réalisations éducatives et 
professionnelles; services de tests de conformité; services 
d'essai assisté par ordinateur; développement de 
méthodes de test; services de tests de diagnostics 
assistés par ordinateur; services d'essai en matière de 
contrôle de la qualité; informations fournies en ligne à 
partir d'une base de données informatique ou d'Internet 
en matière de fourniture de programmes d'essai, 
méthodes d'essai, certification de la qualité, de normes, 
de compétences ou d'expertise et accréditation de la 
qualité, de normes, de compétences ou d'expertise; 
services informatiques pour le stockage, l'amélioration et 
la distribution de données en rapport avec la fourniture de 
programmes de tests, méthodes de tests, certification de 
la qualité, de normes, de compétences ou d'expertises et 

l'accréditation de la qualité, de normes, de compétences 
ou d'expertises; services de logiciels en tant que services 
(SaaS) en matière de programmes d'essai, méthodes 
d'essai, certification de la qualité, de normes, de 
compétences ou d'expertise et accréditation de la qualité, 
de normes, de compétences ou d'expertise; services de 
plates-formes en tant que services (PaaS) comportant 
des plates-formes de logiciels informatiques destinées à 
être utilisées dans des programmes d'essai, des 
méthodes d'essai, la certification de la qualité, de normes, 
de compétences ou d'expertise et l'accréditation de la 
qualité, de normes, de compétences ou d'expertise;  
fourniture d'une plates-forme d'hébergement Web 
destinée à être utilisée dans des programmes d'essai, des 
méthodes d'essai, la certification de la qualité, de normes, 
de compétences ou d'expertise et l'accréditation de la 
qualité, de normes, de compétences ou d'expertise; mise 
à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en 
ligne non téléchargeables, tous en rapport avec ou 
destinés à être utilisés pour des services de test, de 
certification ou d'accréditation; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables destinés à être utilisés pour la création et 
la publication de programmes de tests, méthodes de 
tests, normes de certification et normes d'accréditation; 
hébergement de sites Web interactifs pour formateurs 
éducatifs, d'essai, de certification et d'accréditation 
proposant des technologies fournissant un système de 
gestion de l'apprentissage en ligne pour l'agrégation de 
contenu de cours et le suivi d'affectations de classe, plans 
de cours, cahiers de notes, performances d'étudiants et 
autres données de cours; prestations de fournisseurs de 
services applicatifs proposant des logiciels de création, 
téléchargement, transmission, réception, édition, 
extraction, encodage, décodage, affichage, entreposage 
et organisation de publications textuelles et électroniques; 
prestations de fournisseurs de services applicatifs 
proposant des logiciels destinés à être utilisés dans le 
cadre de services d'abonnement en ligne permettant aux 
utilisateurs l'accès à des contenus éducatifs;  mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables permettant, pour les utilisateurs, l'accès à 
des contenus éducatifs et de formation et des logiciels 
non téléchargeables pour la conversion, l'analyse et 
l'évaluation de données appartenant à des programmes 
de tests, méthodes de tests et certification de la qualité, 
de normes, de compétences ou d'expertises et 
l'accréditation de la qualité, de normes, de compétences 
ou d'expertises; certification de compétences et résultats 
éducatifs et professionnels; services de conseil, 
d'information et de conseillers relatifs à tous les services 
précités. 
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(540)  

 
 

(731) Pearson plc, 80 Strand London WC2R 0RL (GB) 
(740) Paul W. Mussell, Esq.; Pearson, 5601 Green Valley 
Drive, Bloomington Minnesota MN 55437-1187 (US) 
______________________________________________ 
 
(111) 92641 
(111b) 1321972 
(151) 09/11/2015 
(511) 6, 9, 35, 36, 37, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Equerres métalliques destinées à être utilisées 
avec des étuis pour appareils de prise de vues et 
équipements de sécurité. 
Classe 9 : Matériel de surveillance pour la sécurité, à 
savoir caméras de surveillance, encodeurs, enregistreurs, 
appareils informatiques d'analyse vidéo;  serveurs et 
blocs d'alimentation;  boîtiers environnementaux, à savoir 
structures spécialement conçues pour contenir des 
appareils de prise de vues et les protéger contre les 
éléments extérieurs et les manipulations indésirables; 
lentilles optiques pour télévision en circuit fermé et 
vidéosurveillance; logiciels de sécurité, à savoir logiciels 
commandés par des opérateurs et/ou utilisateurs pour le 
contrôle et la surveillance d'images en direct à partir de 
caméras de surveillance de sécurité en réseau et/ou à 
distance par le biais d'Internet;  logiciels de sécurité, à 
savoir logiciels commandés par des opérateurs et/ou 
utilisateurs pour l'enregistrement, le stockage, l'extraction, 
l'amélioration et l'analyse automatiques d'images à partir 
de caméras de surveillance de sécurité; logiciels et 
matériel informatiques pour l'identification logique et 
physique d'objets et la gestion d'accès, l'exploitation de 
systèmes de vidéosurveillance et d'alarmes anti-intrusion, 
la gestion des contrôles de visiteurs et la surveillance de 
manifestations en matière de connaissance de la 
situation; leviers utilisés pour la commande d'équipements 
de surveillance de sécurité; claviers; équipements de 
sécurité et de surveillance vidéo et audio, à savoir 
dispositifs de reconnaissance d'objets, détecteurs de 
mouvement, détecteurs de sons, détecteurs de 

circulation, contrôleurs de portes d'accès, détecteurs 
d'intrusion; matériel et logiciels de traitement en matière 
de surveillance et sécurité pour l'analyse d'images vidéo 
analogiques et numériques pour l'extraction, l'enregis-
trement et la création de rapports d'informations; 
systèmes de stockage informatisé d'informations vidéo, 
audio et analytiques pour le contrôle d'équipements de 
surveillance de sécurité; systèmes de reconnaissance de 
plaques d'immatriculation comprenant des dispositifs de 
reconnaissance de plaques d'immatriculation et des 
dispo-sitifs de reconnaissance de véhicules; appareils de 
traitement de données; appareils informatisés pour l'accès 
à des données à distance; appareils informatisés pour 
l'accès à des données par le biais de réseaux de 
communication sans fil; appareils informatisés pour 
l'accès à des données par le biais de réseaux de 
communication sur Internet; dispositifs de lecture de 
cartes à puce et de cartes à circuits intégrés électroniques 
codées; dispositifs informatiques pour la lecture de cartes 
à mémoire, dispositifs d'identification par radiofréquence 
et informations biométriques pour la surveillance d'accès 
en matière de sécurité, l'identification, l'inventaire ou l'état 
physique;  circuits intégrés électroniques codés contenant 
des programmes pour le contrôle et la surveillance 
d'accès en matière de sécurité, l'identification, l'inventaire 
ou l'état physique; références d'identification par 
radiofréquence (RFID), à savoir cartes, étiquettes; cartes 
à circuits intégrés et cartes à puce électroniques codées, 
à savoir, cartes à mémoire contenant des programmes 
pour le contrôle et la surveillance d'accès en matière de 
sécurité, l'identification, l'inventaire ou l'état physique; 
produits des technologies utilisées en cas de faible 
luminosité sous forme de capteurs d'images utilisés en 
cas de faible luminosité, dispositifs électroniques pour la 
réduction de bruit, logiciels pour le traitement d'images en 
cas de faible luminosité, semi-conducteurs et cartes de 
circuits imprimés contenant des produits précités vendus 
en tant que parties intégrantes de systèmes et caméras 
pour la surveillance de sécurité;  équipements d'analyse 
pour systèmes de sécurité de points de vente, à savoir 
matériel et logiciels pour l'analyse d'images vidéo 
numériques pour l'extraction, l'enregistrement et la 
création de rapports d'informations et l'association de ces 
informations avec des informations reçues d'équipements 
de points de vente; étuis pour appareils de prise de vues 
et équipements de sécurité; socles et boîtiers pour 
appareils de prise de vues; logiciels d'informatique en 
nuage à utiliser dans des systèmes de contrôle d'accès et 
de vidéosurveillance. 
Classe 35 : Mise à disposition d'informations et de 
recommandations de produits de consommation en 
matière de systèmes de sécurité, à savoir systèmes de 
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vidéosurveillance et de contrôle d'accès. 
Classe 36 : Services de conseillers en matière de 
sécurité, à savoir estimations de systèmes de 
vidéosurveillance et de contrôle d'accès (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 
Classe 37 : Installation et réparation de systèmes de 
contrôle d'accès et de vidéosurveillance;  services 
informatiques, à savoir installation, implémentation et 
maintenance de matériel pour systèmes de surveillance 
de sécurité et systèmes de contrôle d'accès. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des systèmes de 
contrôle d'accès et de vidéosurveillance;  fourniture 
d'accès par voie de télécommunication à des systèmes de 
contrôle d'accès et de vidéosurveillance;  fourniture 
d'accès par voie de télécommunication à des données se 
rapportant à des systèmes de contrôle d'accès et de 
vidéosurveillance;  fourniture d'accès à des systèmes de 
contrôle d'accès et de vidéosurveillance, données et 
bases de données par le biais de services de 
communications sans fil;  transmission électronique de 
messages, données et rapports par le biais d'ordinateurs 
fixes et mobiles, terminaux, assistants numériques 
personnels (PDA), smartphones et dispositifs permettant 
l'accès d'utilisateurs multiples à un réseau global 
d'informations de contrôle d'accès et de surveillance en 
matière de sécurité;  transmission de signaux audio et 
vidéo, à savoir multiplexage de flux de données 
audio/vidéo à des fins de transmission sur des réseaux 
pour des systèmes de contrôle d'accès et de surveillance 
en matière de sécurité. 
Classe 41 : Services de formation, à savoir formation en 
matière d'installation, de réparation et d'utilisation de 
systèmes, logiciels et matériel de contrôle d'accès et de 
surveillance en matière de sécurité. 
Classe 42 : Ingénierie et conception sur mesure de 
systèmes et logiciels de contrôle d'accès et de 
surveillance en matière de sécurité;  mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels d'informatique en 
nuage destinés à être utilisés pour l'exploitation de 
systèmes de contrôle d'accès et de vidéosurveillance; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
d'applications logicielles non téléchargeables basées sur 
le Web pour des services de contrôle d'accès et de 
vidéosurveillance, services de conseillers dans le 
domaine de la conception et du développement de 
systèmes de surveillance en matière de sécurité et 
systèmes de contrôle d'accès;  services de conseillers 
dans le domaine de la conception et du développement 
de systèmes de surveillance en matière de sécurité et 
systèmes de contrôle d'accès;  services informatiques, à 
savoir installation, implémentation, maintenance et 

assistance sous forme de diagnostic de problèmes de 
logiciels pour systèmes de surveillance en matière de 
sécurité et systèmes de contrôle d'accès. 
Classe 45 : Services de sécurité informatique, à savoir 
surveillance, détection et création de rapports 
électroniques sur des schémas d'activités suspectes et 
anormales. 
(540)  

 
 

(731) Avigilon Corporation, Box 378 - #101 - 1001 West 
Broadway V6H 4E4 Vancouver, BC (CA) 
(740) Timothy D. Casey Baker & Hostetler LLP; 999 Third 
Avenue, Suite 3600 Seattle WA 98104-4040 (US) 
Couleurs revendiquées : Bleu.La marque se compose 
du mot "Avigilon" en lettres minuscules stylisées bleues. 
______________________________________________ 
 
(111) 92642 
(111b) 1322022 
(151) 29/04/2016 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations de distribution d'eau;  appareils 
de prise d'eau;  installations et appareils sanitaires;  
appareils de filtration d'eau; installations pour l'épuration 
d'eaux d'égout;  appareils de désodorisation autres qu'à 
usage personnel. 
(540)  

 
 

(731) Shijiazhuang Hengrui  Water Supply & Sewerage 
Equipment Co., Ltd., 226 Tianshan Street, Gaoxin District, 
Shijiazhuang 050035 Hebei (CN) 
(740) Shijiazhuang Guoyu  Patent & Trademark Agency; 
334 Heping West Road, Xinhua District, Shijiazhuang City 
050071 Hebei (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92643 
(111b) 1322030 
(151) 02/05/2016 
(300) 285 800  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, 
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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 T-shirts, polos, 
sweats, 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) 92644 
(111b) 1322032 
(151) 28/04/2016 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, produits de parfumerie, eau de 
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de 
maquillage, lotions cosmétiques pour le corps, lotions 
pour les cheveux, savons à usage cosmétique, 
déodorants à usage personnel, gels pour le bain et la 
douche, shampooings, crèmes de beauté pour le corps. 
(540)  

 
 

(731) COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, 
société anonyme, 23, rue Boissy d'Anglas, F-75008 
PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL, Mme. de CHAUNAC 
Annick; 24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS 
(FR) 

(111) 92645 
(111b) 1322037 
(151) 09/05/2016 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Mise à disposition de programmes et logiciels 
informatiques sur des réseaux de données; location de 
serveurs Internet et fourniture d'informations s'y 
rapportant;  location de serveurs de réseaux de 
télécommunications et mise à disposition d'informations 
s'y rapportant;  location de serveurs de communication 
informatisée et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant;  conception, implémentation et maintenance 
de systèmes de réseaux de télécommunications et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; mise à 
disposition de moteurs de recherche pour la localisation 
d'informations, de sites Web et d'autres sources 
d'informations disponibles sur des réseaux informatiques 
et mise à disposition d'informations s'y rapportant; 
conception, implémentation, maintenance et services de 
conseillers en matière de logiciels et programmes 
informatiques et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; mise à disposition de services de traitement 
de données informatisé et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant;  conception, création et 
maintenance de pages Web et sites Web;  location de 
logiciels, d'ordinateurs pour le traitement de données et 
de dispositifs périphériques pour ordinateurs;  planification 
de conceptions et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant. 
(540)  

 
 

(731) Teshima Taro, Takagi Bldg 5F, 14-10, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku Tokyo 104-0031 (JP) 
(740) INOUE Shinichiro; Yamato Bldg.8F, 4-7-3, Myojin-
cho, Hachioji-shi Tokyo 192-0046 (JP) 
______________________________________________ 
 
(111) 92646 
(111b) 1322082 
(151) 30/04/2016 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Tarières de mines;  machines pour 
l'exploitation minière; machines de géo-exploration; 
installations de forage flottantes ou non flottantes; 
machines de raffinage de pétrole; machines d'exploitation 
pétrolière; pompes à boues pour l'industrie pétrolière; 
pompes d'extraction de pétrole; condensateurs de vapeur 
[parties de machines]; tubes de chaudières [parties de 
machines]. 
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(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) 92647 
(111b) 1322089 
(151) 13/05/2016 
(300) 18571901  10/12/2015  CN and 18571988  
10/12/2015  CN 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Voitures de sport; voitures; moteurs pour 
véhicules terrestres; pneus pour roues de véhicule; 
volants de véhicule; véhicules électriques; motocycles. 
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) NEXTEV CO., LTD., Suite 115, 569 Anchi Road,  
Anting Town,  Jiading District 201805 Shanghai (CN) 
(740) East & Concord Partners; 19/F Landmark Building 
Tower 2, 8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District 100004 
Beijing (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92648 
(111b) 1322143 
(151) 22/07/2016 
(511) 6 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Planches d'aluminium-plastique (à base 
d'aluminium); plaques métalliques pour la construction; 
panneaux métalliques pour la construction; matériaux de 
construction métalliques; feuilles métalliques pour 

l'emballage et l'empaquetage; tôles et plaques en métal; 
aluminium; alliages de métaux communs; alliage d'étain 
argenté; métal antifriction. 
Classe 19 : Panneaux en matières plastiques pour la 
construction; moules de fonderie non métalliques; dalles 
éclairantes; colonnes publicitaires non métalliques; 
constructions non métalliques; enduits (matériaux de 
construction); matériaux de construction non métalliques; 
plafonds non métalliques; matériaux de construction 
réfractaires non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU GOODSENSE DECORATIVE 
BUILDING MATERIALS CO., LTD., No. 2 XiZhuYuan, 
YanJiang Road, TanBu Town, HuaDu District, 
GuangZhou City 510000 GuangDong Province (CN) 
(740) GUANGZHOU WEICHENG ZHISHICHANQUAN 
ZIXUN FUWU YOUXIANGONGSI; J Shi, 4 Floor, 
Dangxiaodasha, 3 Hao, Jianshedamalu, YueXiu District, 
GuangZhou City, 510053 GuangDong Province (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92649 
(111b) 1322150 
(151) 18/07/2016 
(300) 30 2016 019 062  04/07/2016  DE 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments pharmaceutiques et médicaux, 
ainsi que préparations de santé et préparations pour la 
médecine humaine; produits alimentaires diététiques à 
usage médical; substances diététiques à usage médical, 
produits alimentaires diététiques pour soins de santé à 
base de vitamines, minéraux, oligo-éléments, protéines, 
lipides, acides gras et glucides, seuls ou combinés; 
compléments nutritionnels; préparations de vitamines; 
préparations d'oligo-éléments à usage humain; 
préparations d'acides aminés à usage médical; 
compléments minéraux; préparations pour le traitement 
de l'acné; préparations médicamenteuses pour le bain; 
préparations pour tests de grossesse à usage 
domestique; préparations in vitro pour la prédiction de 
l'ovulation à usage domestique; préparations 
médicamenteuses pour pulvérisations nasales; bonbons 
médicamenteux; pastilles à usage médical; onguents à 
usage pharmaceutique; édulcorants artificiels conçus pour 
diabétiques; sucre de lait; gommes-guttes à usage 
médical; produits de rinçage pour le nez; gels pour le 
traitement des muscles et des articulations; pastilles 
médicamenteuses; préparations médicinales pour la 
croissance des cheveux; préparations pour le soin des 
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ongles à usage médical; gels et onguents médicinaux; 
préparations pour le traitement de rhumes; barres 
nutritionnelles utilisées comme substituts de repas pour 
augmenter l'énergie; thés médicinaux. 
(540)  

 
 

(731) C. Hedenkamp GmbH + Co. KG, Schierbusch 1 
33161 Hövelhof (DE) 
(740) SKW Schwarz Rechtsanwälte; Wittelsbacherplatz 1 
80333 München (DE) 
______________________________________________ 
 
(111) 92650 
(111b) 1322554 
(151) 12/07/2016 
(300) 1328817  16/03/2016  BX 
(511) 1, 3, 4, 6, 7, 12, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 35, 
36, 37, 38, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et 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;  
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et 
le brasage tendre; substances chimiques pour la 
conservation de produits alimentaires; matières 
tannantes; adhésifs [matières collantes] à usage 
industriel. 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles;  lubrifiants; 
compositions destinées à absorber, humidifier et lier la 
poussière; combustibles (y compris essences pour 
moteurs) et matières éclairantes; biodiesel (carburant); 
gaz combustibles pour l'éclairage; gaz solidifiés 
(combustibles); gazole; combustibles gazeux; essence; 
hydrocarbures; paraffine; pétrole brut ou raffiné. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages;  matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; 
câbles et fils en métaux communs non électriques; 
articles de serrurerie, petits articles de quincaillerie 
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; 
minerais; constructions métalliques; contenants 
d'emballage en métal; conduits et tuyaux métalliques pour 
le transport de matériaux énergétiques, en particulier 
pétrole et gaz; réservoirs métalliques pour gaz, pétrole et 
leurs dérivés. 

Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs et 
groupes moteur (autres que pour véhicules terrestres); 
accouplements de machines et organes de transmission 
(autres que pour véhicules terrestres); instruments 
agricoles autres que ceux à fonctionnement manuel; 
couveuses pour oeufs; outils mécaniques pour les 
secteurs de l'énergie, de la chimie, du métal, de la 
nourriture, des produits à boire et de l'agriculture. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre 
et par air. 
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; tuyaux et 
conduits non métalliques pour le transport de matériaux 
énergétique (pétrole, gaz et leurs dérivés), asphalte, 
bitume. 
Classe 22 : Cordes et ficelles; filets; tentes, auvents et 
bâches; voiles; sacs (enveloppes, pochettes) en matières 
textiles pour l'emballage; sacs (grands sacs) pour le 
transport et le stockage de matières en vrac (non compris 
dans d'autres classes); matières de rembourrage et de 
calage (à l'exception de papier, carton, caoutchouc ou 
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; 
matières textiles fibreuses brutes; coton brut. 
Classe 23 : Fils et filés à usage textile; fils et filés de 
coton. 
Classe 24 : Textiles et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; couvertures de lit et tapis de table; 
textiles; linge de bain (à l'exception de vêtements); linge 
de lit; linge de maison; linge de table en matières textiles; 
serviettes de toilette en matières textiles; canevas pour la 
tapisserie ou la broderie; étoffes; couvertures de voyage; 
rideaux en matières textiles; tentures murales en matières 
textiles; tissus non tissés; cotonnades. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levures, 
poudres à lever; sel; moutarde;  vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers; 
graines et semences à l'état brut et non transformées; 
fruits et légumes frais; fleurs et plantes naturelles; 
animaux vivants; produits alimentaires pour animaux; 
malt. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire non alcoolisés; produits à boire aux fruits 
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire. 
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Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; études 
portant sur les marchés; services d'agences d'import-
export; services de vente en gros; services d'agences 
d'import-export de produits dans les secteurs de l'énergie, 
de la chimie, du métal, de la nourriture, des produits à 
boire et de l'agriculture; services de mise en page à des 
fins publicitaires dans les secteurs de l'énergie, de la 
chimie, du métal, de la nourriture, des produits à boire et 
de l'agriculture; services de vente au détail ou en gros 
dans les secteurs de l'énergie, de la chimie, du métal, de 
la nourriture, des produits à boire et de l'agriculture; 
distribution d'échantillons dans les secteurs de l'énergie, 
de la chimie, du métal, de la nourriture, des produits à 
boire et de l'agriculture; relations publiques. 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières; services de 
financement;  services de crédits et prêts; transfert 
électronique de fonds et assurances. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
services de réparation; services d'installation. 
Classe 38 : Télécommunications;  services de 
télécommunication fournis par réseaux câblés, sans fil et 
de fibre optique. 
Classe 39 : Transport (par terre ou air);  conditionnement 
et stockage de produits dans les secteurs de l'énergie, de 
la chimie, du métal, de la nourriture, des produits à boire 
et de l'agriculture. 
Classe 40 : Services de traitement de matériaux;  
traitement et transformation d'énergie et de métal;  
transformation de produits chimiques;  transformation de 
matières premières. 
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; recherches et conceptions scientifiques et 
industrielles en matière d'expertises géologiques; services 
d'exploration géologique; prospection géologique;  travaux 
d'arpentage; analyses de recherche; de recherche et 
développement en chimie;  ingénierie dans le domaine de 
l'énergie; recherches et développement en physique; 
inspection de puits pour gisements pétrolifères et puits de 
gaz naturel; programmation informatique;  services de 
conception de logiciels informatiques;  analyses 
chimiques; recherches en bactériologie. 
(540)  

 
 

(731) LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V., World 
Trade Center Amsterdam Tower H - Level 25 - Zuidplein 
208 NL-1077 XV Amsterdam (NL) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002 
PARIS (FR) 
______________________________________________ 
 
(111) 92651 
(111b) 1322156 
(151) 29/07/2016 
(300) 30 2016 101 522  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 non chimiques pour l'essence; 
additifs non chimiques pour carburants pour véhicules; 
carburants pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130 80809 Munich (DE) 
______________________________________________ 
 
(111) 92652 
(111b) 1322157 
(151) 29/07/2016 
(300) 30 2016 101 510  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 non chimiques pour l'essence; 
additifs non chimiques pour carburants pour véhicules; 
carburants pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130 80809 Munich (DE) 
______________________________________________ 
 
(111) 92653 
(111b) 1322158 
(151) 29/07/2016 
(300) 30 2016 101 512  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 non chimiques pour l'essence; 
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additifs non chimiques pour carburants pour véhicules; 
carburants pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130 80809 Munich (DE) 
______________________________________________ 
 
(111) 92654 
(111b) 1322162 
(151) 04/08/2016 
(300) 69561  08/02/2016  JM 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jouets; jeux et articles de jeu; appareils de jeu 
électroniques de poche; articles de jeu, jeux et jouets 
musicaux; appareils audio (jouets); instruments de 
musique [jouets]; jeux musicaux; jouets à piles; jouets 
électroniques; jeux informatiques électriques, autres que 
ceux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de 
télévision; appareils électriques et électroniques de 
divertissement (automatiques, sans pièces de 
monnaie/jetons); dispositifs électroniques portatifs 
(jouets); articles de gymnastique et de sport; appareils 
pour le culturisme; appareils de remise en forme 
physique; appareils d’entraînement physique; bicyclettes 
fixes d'entraînement;  parties et garnitures de tous les 
produits précités. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Jason A. Cody Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 169-
3IPL Cupertino CA 95014 (US) 
______________________________________________ 
 
(111) 92655 
(111b) 1322263 
(151) 12/08/2016 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, produits à 
base de viande transformée; légumineuses sèches; 
potages, bouillons; olives transformées, pâtes d'olives; lait 
et produits laitiers, beurre; huiles alimentaires; fruits et 
légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou 
salés; fruits à coque préparés et fruits secs en tant 

qu'encas; pâtes à tartiner aux noisettes et beurre 
d'arachides; tahini (pâte de graines de sésame);  oeufs et 
oeufs en poudre; chips de pomme de terre. 
Classe 30 : Café, cacao, boissons à base de café ou de 
cacao, boissons à base de chocolat;  pâtes alimentaires, 
boulettes de pâte farcies, nouilles;  pâtisseries et produits 
de boulangerie à base de farine, desserts; miel, résine 
d'abeilles pour l'alimentation humaine, propolis à usage 
alimentaire; condiments pour produits alimentaires; 
levure, poudre à lever;  farine, semoule, amidon à usage 
alimentaire; sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre; 
thé, thé glacé; confiseries, chocolat, biscuits, crackers, 
gaufrettes; gommes à mâcher;  crèmes glacées, glaces 
alimentaires; sel; céréales et produits alimentaires à base 
de céréales; mélasse à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) MİLAS FOODS DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 
1382 Sokak No:4 D:2  Alsancak Konak İZMİR (TR) 
(740) NECATİ OKTAY SAKARYA; 1362 Sokak No: 
30/805 Cankaya Izmir (TR) 
______________________________________________ 
 
(111) 92656 
(111b) 1322284 
(151) 14/07/2016 
(511) 9, 28, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Didacticiels; logiciels éducatifs pour enfants; 
matériels de cours éducatifs téléchargeables; didacticiels;  
logiciels éducatifs pour enfants. 
Classe 28 : Jouets éducatifs; jouets éducatifs pour bébés; 
jouets éducatifs pour tout-petits; machines de jeux 
éducatifs électroniques pour enfants. 
Classe 36 : Attribution de bourses d'études. 
Classe 41 : Formation;  fourniture de formations en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Timo Hilsdorf, Bert-Brecht-Str. 5 64291 Darmstadt 
(DE) 
______________________________________________ 
 
(111) 92657 
(111b) 1322175 
(151) 29/07/2016 
(300) 4287202  13/07/2016  FR 
(511) 5 et 10 
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Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; produits 
hygiéniques pour la médecine; implants à usage 
pharmaceutique; médicaments implantables; substances 
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 
compléments alimentaires et préparations diététiques; 
emplâtres, matériel pour pansements; compresses; 
matières pour plomber les dents; matières pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides, 
tous les produits précités étant destinés aux domaines 
diabétique, oncologique et ostéoporotique, à l'exclusion 
des produits vétérinaires. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; 
applicateurs pour médicaments; implants médicaux; 
applicateurs pour préparations pharmaceutiques; pompes 
à usage médical pour administrer des produits 
pharmaceutiques contenus dans des récipients; pompes 
à perfusion pour administrer des médicaments; dispositifs 
d'injection pour produits pharmaceutiques; implants à 
usage pharmaceutique; supports à usage médical; 
appareils et instruments chirurgicaux; mallettes spéciales 
pour instruments médicaux; matériel pour sutures; 
scalpels; bistouris; couteaux de chirurgie; ciseaux pour la 
chirurgie; inciseurs à usage chirurgical; trousses de 
médecins; récipients spéciaux pour déchets médicaux; 
 récipients pour l`application de médicaments, tous les 
produits précités étant destinés aux domaines diabétique, 
oncologique et ostéoporotique, à l'exclusion des appareils 
et instruments destinés au domaine vétérinaire. 
(540)  

 
 

(731) BIOFARMA, 50 rue Carnot F-92284 Suresnes 
cedex (FR) 
______________________________________________ 
 
(111) 92658 
(111b) 1322438 
(151) 18/10/2016 
(300) 87199566  11/10/2016  US 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Produits à base de volaille. 
(540)  

 
 

(731) Lamex Foods Inc., 8500 Normandale Lake Blvd, 
Suite 1150 Bloomington MN 55437 (US) 
(740) Danielle I. Mattessich Merchant & Gould P.C.; P.O. 
Box 2910 Minneapolis MN 55402 (US) 

(111) 92659 
(111b) 1322441 
(151) 11/10/2016 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles; meubles de bureau; buffets; 
tabourets; manches à balais non métalliques; miroirs 
[glaces]; plateaux non métalliques; garnitures de meubles 
non métalliques; marteaux de porte non métalliques; 
poignées de portes, non métalliques; verrous de portes, 
non métalliques; oreillers; lits; petits lits berçants; matelas; 
sommiers de lits; commodes. 
(540)  

 
 

(731) OPPEIN HOME GROUP INC., #366 Guanghua 3rd 
Road, Baiyun District, Guangzhou Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys at Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92660 
(111b) 1322460 
(151) 02/09/2016 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés [à l'exception de 
bières]. 
(540)  

 
 

(731) VP BRANDS INTERNATIONAL SA, Dunav blvd. 5 
BG-4000 Plovdiv (BG) 
(740) Vasya Ivanova GERMANOVA; j.k. Drujba 2, bl. 273, 
vh. A, ap. 24 BG-1582 Sofia (BG) 
______________________________________________ 
 
(111) 92661 
(111b) 1322484 
(151) 11/04/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Antennes; matériel pour conduits électriques 
(fils, câbles); convertisseurs électriques; consoles de 
distribution (électricité); régulateurs de tension; 
alimentations à basse tension; électrolyseurs; appareils 
d'ionisation autres que pour le traitement d'air ou d'eau; 
dispositifs pour bains électrolytiques. 
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(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) 92662 
(111b) 1322485 
(151) 11/04/2016 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Études de marketing;  recherches en 
marketing;  agences d'import-export;  ventes aux 
enchères;  services de promotion des ventes pour des 
tiers. 
(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) 92663 
(111b) 1322498 
(151) 14/01/2016 
(511) 35, 38, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité/services publicitaires; services de 
location d’espaces publicitaires; services de location de 
temps publicitaire sur des supports de communication; 
compilation d’informations dans des bases de données 
informatiques; services de diffusion de matériel 
publicitaire; publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'organisation de salons à des fins 
commerciales ou publicitaires; publicité par paiement au 
clic; mise à jour et maintenance de bases de données 
informatiques. 
Classe 38 : Mise à disposition de forums de discussion 
sur Internet; agences de presse / agences d'informations 
télégraphiques; mise à disposition de forums en ligne;  
services de radiodiffusion; communications radio-

phoniques; transmission par satellite; services de 
transmission sans fil (radiodiffusion). 
Classe 41 : Réservation de places de spectacle;  services 
d'organisation et d'animation de concerts;  services 
d'organisation et d'animation de conférences; services 
d'organisation et d'animation de congrès; divertissements/ 
services récréatifs; informations en matière de 
divertissement;  services de camps de vacances 
[divertissement];  organisation de concours [éducation ou 
divertissement];  organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives; organisation de compétitions 
sportives; organisation de bals;  organisation de 
spectacles [services d'imprésarios]; planification de 
réceptions [divertissement]; représentation de spectacles 
en direct; services d'organisation et d'animation de 
séminaires; production de spectacles;  productions 
théâtrales. 
Classe 43 : Agences de logement [hôtels et pensions];  
réservations de pensions;  services de camps de 
vacances [hébergement]; pré-réservations hôtelières;  
services d'hôtels; services de motels;  services de 
restaurants;  services de location de logements 
temporaires;  pré-réservation de logements temporaires;  
logements à vocation touristique. 
(540)  

 
 

(731) CrunchThe Date Limited, Unit 5132, P.O. Box 6945 
London W1A 6US (GB) 
______________________________________________ 
 
(111) 92664 
(111b) 1322528 
(151) 23/05/2016 
(300) 171588  08/12/2015  MA 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
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. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café, farines et préparations faites de 
céréales, pain pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; 
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; 
sel, moutarde;  vinaigre et sauces (condiments); épices; 
glace 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 des 
boissons. 



BOPI_03MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

141 
 

(540)  

 
 

(731) SELMAN, 18 Boulevard d'Anfa CASABLANCA (MA) 
(740) Karim AQARY; 13 Rue Oukaimeden Rabat (MA) 
Couleurs revendiquées : Blanc, vert foncé et vert 
pistache. 
______________________________________________ 
 
(111) 92665 
(111b) 1322548 
(151) 27/06/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Motocycles;  béquilles de bicyclette; tricycles 
(de transport). 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING SHINERAY MOTORCYCLE CO., 
LTD., 8, Shineray Road, Hangu Town, Jiulongpo District 
Chongqing (CN) 
(740) KINGSOUND & PARTNERS; 11/F, Block B, 
Kingsound International Center, 116 Zizhuyuan Road, 
Haidian District 100097 Beijing (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92666 
(111b) 1322570 
(151) 18/07/2016 
(300) 683520  20/01/2016  CH 
(511) 14 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à 
savoir anneaux brisés pour clés, bustes, statues, 
figurines, trophées, insignes, médailles, médaillons, 
épingles de parure, ornements de chapeaux, parures pour 
chaussures, oeuvres d'art; bijouterie et joaillerie à savoir 
bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 

bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles 
de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins à bijoux; 
pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, 
horloges, montres, montres-bracelets, pendules, réveille-
matin ainsi que parties et accessoires pour les produits 
précités à savoir aiguilles, ancres, balanciers, barillets, 
boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de 
montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements 
d'horlogerie, ébauches de montres, ressorts de montres, 
verres de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l 
'horlogerie. 
Classe 42 : Services technologiques de lutte contre la 
contrefaçon; services technologiques de suivi et de 
marquage de produits; services technologiques 
d'authentification et de traçage de produits. 
(540)  

 
 

(731) Tissot SA, Chemin des Tourelles 17 CH-2400 Le 
Locle (CH) 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 
(The Swatch Group Ltd) Services des marques; 6 
Faubourg du Lac CH-2501 Biel/Bienne (CH) 
______________________________________________ 
 
(111) 92667 
(111b) 1322613 
(151) 01/09/2016 
(300) 87081707  23/06/2016  US 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Eaux de toilette; hydratants pour la peau; 
huiles de massage pour le corps; nettoyants pour le 
corps; savon; déodorants à usage personnel; gels 
capillaires. 
(540)  

 
 

(731) The trustee of the Calvin Klein Trademark Trust, c/o 
Cavin Klein, Inc., 205 W. 39th Street New York NY 10018 
(US) 
(740) Elisheva Jasie Coty Inc.; 350 Fifth Avenue New 
York NY 10118 (US) 



BOPI_03MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

142 
 

(111) 92668 
(111b) 1322624 
(151) 10/09/2016 
(511) 9, 11 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Serveurs en nuage;  modules informatiques;  
matériel informatique. 
Classe 11 : Échangeurs thermiques. 
Classe 42 : Informatique en nuage. 
(540)  

 
 

(731) Aecorsis BV, Robertus Nurksweg 5 NL-2033 AA 
Haarlem (NL) 
______________________________________________ 
 
(111) 92669 
(111b) 1322663 
(151) 21/09/2016 
(300) 4258624  21/03/2016  FR 
(511) 3, 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour l'hygiène nasale; 
préparations de lavage pour l'hygiène nasale. 
Classe 5 : Solutions de lavage nasal; produits de rinçage 
nasal; produits pour douches nasales. 
Classe 10 : Dispositifs de lavage nasal; douches nasales. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRE DE LA MER, ZAC DE LA 
MADELEINE, AVENUE DU GÉNÉRAL PATTON 
F-35400 SAINT-MALO (FR) 
(740) Cabinet Vidon, Marques & Juridique PI; Technopôle 
Atalante, 16B Rue de Jouanet, BP 90333 F-35703 
RENNES Cedex 7 (FR) 
______________________________________________ 
 
(111) 92670 
(111b) 1322668 
(151) 01/09/2016 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Confiseries, chocolats, biscuits, crackers, 
gaufrettes, gâteaux. 
(540)  

 
 

(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Kisikli Mah. 
Çeşme Çikmazi Sokak No:6/1 Üsküdar İstanbul (TR) 

(111) 92671 
(111b) 1322669 
(151) 01/09/2016 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Confiseries, chocolats, biscuits, crackers, 
gaufrettes, gâteaux. 
(540)  

 
 

(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Kisikli Mah. 
Çeşme Çikmazi Sokak No:6/1 Üsküdar İstanbul (TR) 
______________________________________________ 
 
(111) 92672 
(111b) 1322708 
(151) 04/08/2016 
(300) 87055237  31/05/2016  US 
(511) 9 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes de soleil; lunettes de protection pour 
le sport; lunettes de motocyclisme; visières pour casques 
de motocyclisme;  étuis pour lunettes de vue et lunettes 
de soleil;  sacs spécialement conçus pour des casques de 
protection; casques de cyclisme; casques de 
motocyclisme; casques antichocs; verres amovibles en 
matières plastiques conçus pour être utilisés avec des 
lunettes de protection pour le sport et des casques de 
motocyclisme;  films de protection en matières plastiques 
pour verres conçus pour être utilisés avec des lunettes de 
protection pour le sport et des visières de casque de 
motocyclisme. 
Classe 25 : Bonnets; gants; chapeaux; vestes; chemises; 
sweat-shirts; tee-shirts. 
(540)  

 
 

(731) Saule, LLC., 9630 Aero Drive San Diego CA 92123 
(US) 
(740) Craig O. Correll; 4245 Sunnyhill Drive Carlsbad CA 
92008 (US) 
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(111) 92673 
(111b) 1322742 
(151) 04/10/2016 
(300) 015311541  05/04/2016  EM 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules militaires terrestres; véhicules 
terrestres blindés; véhicules sans pilote de locomotion par 
terre; robots de transport terrestre sans pilote; plaques de 
blindage [profilées] pour véhicules terrestres; carrosseries 
blindées pour véhicules terrestres; chenilles pour 
véhicules blindés; parties et garnitures pour véhicules 
militaires terrestres; tous les produits précités à 
l'exception de pneus. 
(540)  

 
 

(731) Paramount Group Limited, Rolex Tower, Sheikh 
Zayed Road Dubai (AE) 
(740) BERWIN LEIGHTON PAISNER LLP; Adelaide 
House, London Bridge London EC4R 9HA (GB) 
______________________________________________ 
 
(111) 92674 
(111b) 1322895 
(151) 10/11/2016 
(300) 1333294  31/05/2016  BX 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de conseillers en logiciels et 
développement de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Secure Revenues System Holding B.V., 
Ondernemingsweg 260 NL-1422 DZ Uithoorn (NL) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 Weesp NL-1382 LX (NL) 
______________________________________________ 
 
(111) 92675 
(111b) 1322896 
(151) 10/11/2016 
(300) 1333297  31/05/2016  BX 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de conseillers en logiciels et 
développement de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) Secure Revenues System Holding B.V., 
Ondernemingsweg 260 NL-1422 DZ Uithoorn (NL) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 Weesp NL-1382 LX (NL) 
______________________________________________ 
 
(111) 92676 
(111b) 1322932 
(151) 28/10/2016 
(300) 87038632  16/05/2016  US 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils dentaires, à savoir appareils 
d'orthodontie. 
(540)  

 
 

(731) Align Technology, Inc., 2560 Orchard Parkway San 
Jose CA 95131 (US) 
______________________________________________ 
 
(111) 92677 
(111b) 1322940 
(151) 28/09/2015 
(300) 1684125  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 moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules 
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terrestres); organes de transmission et accouplements de 
machines (à l'exception de ceux 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 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 
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 en matière de communication sans fil 
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et d'équipements de communication sans fil pour la 
localisation de matériel roulant;  conception et exploitation 
de réseaux de télécommunication; 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. 
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 broyage de matériel roulant 
mis au rebut; services de destruction, incinération et 
recyclage 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 archi-
tecturaux; services d'architectes en matière d'amé-
nagement 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'environnement, 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, 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 
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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) 
______________________________________________ 
 
(111) 92678 
(111b) 1322944 
(151) 16/06/2016 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Bouchons, capsules, capsules-couronnes non 
métalliques; bouchons, capsules, capsules-couronnes 

tous se composant de matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Guala Closures S.p.A., Via Rana, 12, Frazione 
Spinetta Marengo I-15122 Alessandria (AL) (IT) 
(740) Perani & Partners S.p.A; Piazza San Babila, 
5 I-20122 Milano ) (IT) 
______________________________________________ 
 
(111) 92679 
(111b) 1322974 
(151) 04/10/2016 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Éléments de raccordement d'armature 
inférieurs pour plateformes de forage extra-côtières 
essentiellement métalliques. 
(540)  

 
 

(731) Vetco Gray Inc., 4424 West Sam Houston Parkway 
North Houston TX 77041 (US) 
(740) Marina Dostal, General Electric Company; 901 Main 
Avenue (Trademarks: 801-4) Norwalk CT 06851 (US) 
______________________________________________ 
 
(111) 92680 
(111b) 1322987 
(151) 04/10/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Clés USB;  ordinateurs portables;  ordinateurs; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs;  équipements 
de communication de réseau; appareils de navigation par 
satellite;  téléphones portables; fils électriques; chargeurs 
pour batteries électriques; batteries d'anodes. 
(540)  

 
 

(731) SHEN ZHEN X-TIGI COMMUNICATION CO., LTD., 
Suite 308, Tower B, Taojindi E-Business Incubator Base, 
Tenglong Road, Longhua New District 518000 Shenzhen, 
Guangdong (CN) 
(740) SHENZHEN ZORAN INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD; 10 G, Shangbu Building, No. 68 
Nanyuan Road, Futian, Shenzhen 518000 Guangdong 
(CN) 



BOPI_03MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

147 
 

(111) 92681 
(111b) 1323031 
(151) 27/10/2016 
(511) 40 
Produits et services désignés : 
Classe 40 : Désodorisation d'air; rafraîchissement d'air; 
purification d'air; production d'énergie; location d'appareils 
de climatisation; location de générateurs; location 
d'appareils de chauffage d'appoint; abattage d'animaux; 
services de traitement d'eau. 
(540)  

 
 

(731) Riflex Film Aktiebolag, Ekenäsvägen 4 SE-372 73 
Ronneby (SE) 
(740) PORTS GROUP AB; Kalkylvägen 3 SE-435 33 
Mölnlycke (SE) 
______________________________________________ 
 
(111) 92682 
(111b) 1323056 
(151) 02/06/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour automobiles;  chambres à air pour 
bicyclettes, cycles; pneus pour roues de véhicule; 
enveloppes pour bandages pneumatiques; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneus; bandages 
pneumatiques; bandages pleins pour roues de véhicule; 
pneus de roues de véhicules; chambres à air pour 
bandages pneumatiques; pneus de bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG HONGSHENG RUBBER CO., LTD., 
Dongzhangzhuang Village, Dawang Town, Guangrao 
County, Dongying City 257300 Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, No. 
12111 Jingshi Road, Lixia District, Jinan City 250014 
Shandong Province (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92683 
(111b) 1323062 
(151) 22/07/2016 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Éléments de construction en béton;  enduits 
de ciment pour l'ignifugation; conduites d'eau non 
métalliques;  tuyaux de drainage non métalliques; tubes 

en matières plastiques pour la construction; tuyaux 
composites en aluminium et matières plastiques; 
matériaux en verre, à l'exclusion d'installations sanitaires; 
éléments de construction en fibres de verre;  verre de 
construction. 
(540)  

 
 

(731) SHENGLI XINDA INDUSTRIAL GROUP CO., LTD., 
No. 59, Beiyi Road, Dongying District, Dongying City 
257000 Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan 
City 250014 Shandong Province (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92684 
(111b) 1323066 
(151) 05/08/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Motocycles;  groupes moteurs de motocycles;  
parties et garnitures comprises dans cette classe pour 
tous les produits précités. 
(540)  

 
 

(731) BSA Company Limited, Speedwell House, West 
Quay Road Southampton SO15 (GB) 
(740) Forresters; Rutland House, 148 Edmund Street 
Birmingham  B3 2JA (GB) 
______________________________________________ 
 
(111) 92685 
(111b) 1323142 
(151) 02/09/2016 
(300) 142355  20/07/2016  BG 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Extraits alcoolisés, essences alcoolisées, 
produits à boire alcoolisés [à l’exception de bières], 
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produits à boire alcoolisés contenant des fruits, anisette 
[liqueur], anis [liqueur], apéritifs, arak [arrack], arrack 
[arak], baijiu [produits à boire alcoolisés chinois distillés], 
cognac, vin, kirsch, vodka, amers [liqueurs], produits à 
boire distillés, gin, digestifs [liqueurs et spiritueux], 
cocktails, poiré, curaçao, liqueurs, hydromel [alcool de 
miel], alcool de miel [hydromel], liqueurs à base de 
menthe poivrée, nira [produits à boire alcoolisés 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 SA, Dunav blvd. 5 
BG-4000 Plovdiv (BG) 
(740) Vasya Ivanova GERMANOVA; j.k. Drujba 2, bl. 273, 
vh. A, ap. 24 BG-1582 Sofia (BG) 
______________________________________________ 
 
(111) 92686 
(111b) 1323147 
(151) 17/10/2016 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Opérations bancaires, prêts. 
(540)  

 
 

(731) Banque Travelex SA, 17 Route de la Reine F-92000 
Boulogne Billancourt (FR) 
(740) Dechert LLP; 160 Queen Victoria Street London 
EC4V 4QQ (GB) 
______________________________________________ 
 
(111) 92687 
(111b) 1323167 
(151) 15/10/2015 
(300) 16727576  16/04/2015  CN; 16728117  16/04/2015  
CN; 16728199  16/04/2015  CN and 16729675  
16/04/2015  CN 
(511) 9, 35, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés;  
programmes informatiques [logiciels téléchargeables];  
applications logicielles informatiques téléchargeables;  
ludiciels informatiques;  appareils de traitement de 
données; coupleurs [équipements pour le traitement de 
données]; dispositifs périphériques pour ordinateurs;  
lecteurs [équipements pour le traitement de données]; 

cartes à circuits intégrés [cartes à puce]/ cartes à puce 
[cartes à circuits intégrés]; agendas électroniques; 
étiquettes électroniques pour marchandises; photo-
copieurs; appareils et instruments de pesage; dispositifs 
de mesurage; enseignes numériques; équipements de 
communication de données et de réseautage 
informatique; appareils pour systèmes de repérage 
universel [GPS]; appareils d'intercommunication; 
smartphones; récepteurs audio et vidéo; appareils de 
prise de vues [photographiques]; appareils et instruments 
d'arpentage; appareils et instruments optiques; fils 
téléphoniques; puces [circuits intégrés]; semi-
conducteurs; adaptateurs électriques; transistors 
[électronique]; écrans vidéo; appareils de commande à 
distance; appareils électriques d'allumage à distance 
[mise à feu]/appareils électriques d'allumage à distance; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
modems; batteries électriques; transpondeurs; dessins 
animés;  casques à écouteurs; installations électriques de 
prévention contre le vol; lunettes 3D. 
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail;  mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; services de promotion des ventes pour des 
tiers;  services de conseillers en gestion de personnel;  
services de délocalisation d'entreprises; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
comptabilité/tenue de livres; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; services de location de temps 
publicitaire sur des supports de communication; services 
de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises. 
Classe 36 : Services de conseillers en assurances; 
services de financement; estimation d'antiquités; gestion 
de biens immobiliers; courtage; services de cautions, 
services d'engagements signés par cautions, services de 
garanties; collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; 
services d'administration fiduciaire/services fiduciaires; 
prêt sur gage; transfert électronique de fonds. 
Classe 38 : Services de transmission sans fil 
(radiodiffusion); transmission de messages; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; transmission 
de messages et d'images assistée par ordinateur; 
services de tableaux d'affichage électroniques [services 
de télécommunications]; services de visioconférence; 
services de messagerie vocale; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
communications par terminaux d'ordinateurs;  mise à 
disposition de forums en ligne. 
Classe 42 : Recherches techniques;  services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; logiciels en tant 
que services [SaaS]; services de conseillers en 



BOPI_03MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

149 
 

technologies informatiques; contrôle de qualité; essai de 
matériaux; conversion de données et programmes 
informatiques [autre que conversion physique]; services 
de stockage électronique de données; dessin industriel. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Lantern Network Technology Co., Ltd., 
Room N2025, Block 24, No.2 Xincheng Road, Nicheng 
Town, Pudong New Area Shanghai (CN) 
(740) FORIDOM IP LAW FIRM; B Unit, 1st Floor, No.410 
Guiping Road, Xuhui District 200233 Shanghai (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92688 
(111b) 1323168 
(151) 15/10/2015 
(300) 16727441  16/04/2015  CN; 16727945  16/04/2015  
CN; 16729393  16/04/2015  CN; 16729738  16/04/2015  
CN and 16729978  16/04/2015  CN 
(511) 9, 35, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
ludiciels informatiques; appareils de traitement de 
données; coupleurs [équipements pour le traitement de 
données]; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
lecteurs [équipements pour le traitement de données]; 
cartes à circuits intégrés [cartes à mémoire], cartes à 
mémoire [cartes à circuits intégrés]; agendas 
électroniques; étiquettes électroniques pour 
marchandises; photocopieurs; appareils et instruments de 
pesage;  dispositifs de mesurage; enseignes numériques; 
équipements de communication de données et de 
réseautage informatique; appareils pour systèmes de 
repérage universel [GPS]; appareils d'intercommunication; 
smartphones; récepteurs audio et vidéo; appareils de 
prise de vues [photographiques];  appareils et instruments 
d'arpentage; appareils et instruments optiques; fils 
téléphoniques; puces [circuits intégrés]; semi-
conducteurs; adaptateurs électriques; transistors 
[électronique]; écrans vidéo; appareils de commande à 

distance; appareils électriques d'allumage à distance 
[mise à feu] / appareils électriques pour l'allumage à 
distance; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; modems; batteries électriques; transpondeurs; 
dessins animés; casques à écouteurs; installations 
électriques de prévention contre le vol; lunettes 3D. 
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; services de promotion des ventes pour des 
tiers;  services de conseillers en gestion de personnel;  
services de délocalisation d'entreprises; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
comptabilité/tenue de livres; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; services de location de temps 
publicitaire sur des supports de communication; services 
de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises. 
Classe 36 : Services de conseillers en assurances; 
services de financement; estimation d'antiquités; gestion 
de biens immobiliers; courtage; services de cautions, 
services d'engagements signés par cautions, services de 
garanties; collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; 
services d'administration fiduciaire/services fiduciaires; 
prêt sur gage; transfert électronique de fonds. 
Classe 38 : Services de transmission sans fil 
(radiodiffusion); transmission de messages; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; transmission 
de messages et d'images assistée par ordinateur; 
services de tableaux d'affichage électroniques [services 
de télécommunications]; services de visioconférence; 
services de messagerie vocale; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
communications par terminaux d'ordinateurs; mise à 
disposition de forums en ligne. 
Classe 42 : Recherches techniques; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; logiciels en tant 
que services [SaaS]; services de conseillers en 
technologies informatiques; contrôle de qualité; essai de 
matériaux; conversion de données et programmes 
informatiques [autre que conversion physique];  services 
de stockage électronique de données; dessin industriel. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Lantern Network Technology Co., Ltd., 
Room N2025, Block 24, No. 2 Xincheng Road, Nicheng 
Town, Pudong New Area Shanghai (CN) 
(740) FORIDOM IP LAW FIRM; B Unit, 1st Floor, No.410 
Guiping Road, Xuhui District 200233 Shanghai (CN) 
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(111) 92689 
(111b) 1251932 
(151) 02/05/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; véhicules télécommandés, autres que 
jouets; dirigeables; avions; ballons dirigeables; aéronefs; 
machines et appareils aéronautiques; véhicules aériens; 
avions amphibies; hydravions. 
(540)  

 
 

(731) SZ DJI TECHNOLOGY Co., Ltd., Suit 613-614, 6F, 
HKUST SZ IER Bldg., No. 9 Yuexing 1st Rd., Hi-Tech 
Park (South), Nanshan Dist, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No.22 Jian Guo Men Wai Ave. Beijing 100004 (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92690 
(111b) 1281817 
(151) 01/07/2016 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; coffrets 
à bijoux [écrins]; colliers [articles de bijouterie]; bagues 
[articles de bijouterie]; boucles d'oreilles; bracelets 
[articles de bijouterie]; broches (articles de bijouterie); 
chaînes [articles de bijouterie]; articles de bijouterie; 
montres-bracelets. 
(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 Zhichu Road, Haidian District 100098 
Beijing (CN) 

(111) 92691 
(111b) 1251545 
(151) 29/06/2016 
(300) 2015/07332  29/01/2015  TR 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou de cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes 
alimentaires, boulettes farcies, nouilles; pâtisseries et 
produits de boulangerie à base de farine, desserts à base 
de farine et chocolat; miel, résine d'abeilles pour 
l'alimentation humaine, propolis à usage alimentaire; 
condiments pour produits alimentaires, vanille (aromate), 
épices, sauces (condiments), sauce tomate; levures, 
poudres à lever; farine, semoule, amidon à usage 
alimentaire; sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre; 
thé, thé glacé; confiseries, chocolat, biscuits, crackers, 
gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes glacées, glaces 
alimentaires; sel; céréales et produits alimentaires à base 
de céréales; mélasse à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) TAYYAR INVESTMENT FİNANSAL   YÖNETİM 
ANONİM ŞİRKETİ, Acıbadem Mahallesi, Bademli Sokak 
No: 7/1 Üsküdar-İstanbul (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe 
Caddesi NM Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110 
Beşevler - Nilüfer - Bursa (TR) 
______________________________________________ 
 
(111) 92692 
(111b) 831571 
(151) 24/11/2016 
(300) MI2004C005485  27/05/2004  IT 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances; opérations financières; 
opérations monétaires; opérations immobilières. 
(540)  
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(731) INTESA SANPAOLO S.P.A., Piazza San Carlo, 
156 I-10121 TORINO (IT) 
(740) Perani & Partners S.p.A.; Piazza San Babila, 
5 I-20122 Milano (IT) 
Couleurs revendiquées : Orange, marron, vert et bleu. 
______________________________________________ 
 
(111) 92693 
(111b) 906916 
(151) 23/11/2016 
(300) 547867  22/05/2006  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres 
classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques. 
(540)  

 
 

(731) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), Jakob-
Stämpfli-Strasse 96 CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG) 
(The Swatch Group Ltd.); Faubourg du lac 6 CH-2501 
Biel/Bienne (CH) 
______________________________________________ 
 
(111) 92694 
(111b) 962136 
(151) 16/08/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Prises de courant (accouplements électriques); 
coupe-circuits; commutateurs, électriques; relais, 
électriques; sonnettes de porte électriques; fusibles; 
alimentations électriques à tension stabilisée; boîtes de 
dérivation (électricité); alarmes; onduleurs (électricité). 
(540)  

 
 

(731) Wenzhou Tosun  Import & Export Co., Ltd, Room 
1001,  Fortune Center,  Station Road, Wenzhou Zhejiang 
(CN) 
(740) WENZHOU XINGYE TRADEMARK SERVICE CO., 
LTD; 12F, Bali Mansion Xiaonan Road Wenzhou, 
Zhejiang (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92695 
(111b) 1093663 
(151) 23/11/2016 
(511) 29 

Produits et services désignés : 
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; graisses 
alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés 
(non vivants); conserves de viande ou de poisson; 
fromages; boissons lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) EURODELICES (Société à Responsabilité Limitée), 
1 rue de la Corderie CENTRA 340 F-94586 RUNGIS 
Cedex (FR) 
(740) CABINET NUSS; 10 rue Jacques Kablé F-67080 
STRASBOURG Cedex (FR) 
______________________________________________ 
 
(111) 92696 
(111b) 1181634 
(151) 02/05/2016 
(300) 12033923  11/01/2013  CN; 12033985  11/01/2013  
CN and 12034016  11/01/2013  CN 
(511) 7, 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moteurs d'avion; joints [parties de moteurs]; 
moteurs pour l'aéronautique; amortisseurs de chocs; 
transmissions pour machines; mécanismes de commande 
pour machines, groupes moteur ou moteurs; manivelles 
[parties de machines]; bielles de machines, moteurs ou 
groupes moteurs; vilebrequins; régulateurs de vitesse 
pour machines, groupes moteurs et moteurs. 
Classe 9 : Sonars; instruments pour la navigation; 
appareils électrodynamiques pour la commande à 
distance de signaux; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles; appareils 
de signalisation navale; appareils de commande à 
distance; détecteurs; antennes; appareils de mesurage; 
prises, fiches et autres contacts [connexions électriques]; 
appareils pour réseaux de communication; appareils 
d'intercommunication; trépieds pour appareils photo-
graphiques; émetteurs de signaux électroniques. 
Classe 28 : Jeux; appareils pour jeux; jouets; disques 
volants [jouets]; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; 
jouets de réflexion; matériaux pour maquettes d'avions; 
parapentes; dispositifs pour le développement des 
pectoraux; bracelets d'exercice lestés. 
(540)  
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(731) SZ DJI TECHNOLOGY Co., Ltd., Suit 613-614, 6F, 
HKUST SZ IER Bldg., No. 9 Yuexing 1st Rd., Hi-Tech 
Park (South), Nanshan Dist, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Winrong I.P. Law Office; Suit A/C, 44/F, 
NEO Tower A, 6011 Shennan Middle Avenue, Futian 
District, Shenzhen 518048 Guangdong (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92697 
(111b) 1304906 
(151) 05/10/2016 
(300) 015271851  23/03/2016  EM 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; tiges de bottes; visières [articles de 
chapellerie]; protections absorbantes pour la transpiration; 
ferrures pour articles chaussants; empeignes; carcasses 
de chapeaux; talonnettes pour articles chaussants; 
talonnettes pour les bas; talons; semelles intérieures; 
antidérapants pour chaussures; poches de vêtements; 
doublures confectionnées [parties de vêtements]; 
plastrons de chemises; empiècements de chemises; 
semelles [articles chaussants]; crampons de chaussures 
de football; bouts pour articles chaussants; trépointes 
pour articles chaussants. 
(540)  

 
 

(731) JOMA SPORT, S.A., Ramón y Cajal, 112 E-45512 
El Portillo de Toledo (Toledo) (ES) 
(740) ELZABURU; Miguel Angel, 21 E-28010 MADRID 
(ES) 
______________________________________________ 
 
(111) 92698 
(111b) 1301531 
(151) 29/06/2016 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime. 
(540)  

 
 

(731) ARROW GENERIQUES, société par actions 
simplifiée, 26 avenue Tony Garnier F-69007 LYON (FR) 
(740) Cabinet FIDAL; 18 rue Félix Mangini,  CS99172, 
F-69172 LYON Cedex 09 (FR) 

(111) 92699 
(111b) 891318 
(151) 29/06/2016 
(511) 5, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires; 
médicaments pour la médecine humaine; médicaments 
d'automédication; médicaments à usage dentaire; 
médicaments à usage vétérinaire; préparations chimiques 
à usage médical; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique; produits hygiéniques pour la médecine 
et l'hygiène intime; aliments, boissons et substances 
diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à 
usage médical; aliments pour bébés; emplâtres; matériel 
pour pansements (à l'exception des instruments); 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique 
(autres que les savons). 
Classe 42 : Analyse chimique; recherche en chimie; 
recherche dans le domaine pharmaceutique. 
Classe 44 : Services de santé; consultation en matière de 
pharmacie; services médicaux. 
(540)  

 
 

(731) ARROW GENERIQUES (Société par Actions 
Simplifiée), 26 avenue Tony Garnier F-69007 LYON (FR) 
(740) FIDAL; 18 Rue Félix Mangini, CS 99172 F-69263 
LYON CEDEX 09 (FR) 
Couleurs revendiquées : Le logo est constitué de petites 
bulles de couleur verte (Pantone 347) dont l'ensemble 
constitue une flèche pointée vers la droite; il contient 
aussi les termes verbaux "ARROW GENERIQUES" en 
lettres bâton de couleur bleue (Pantone P287). 
______________________________________________ 
 
(111) 92700 
(111b) 1300840 
(151) 29/06/2016 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; médicaments 
pour la médecine humaine; médicaments d'auto-
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médication; médicaments à usage dentaire; médicaments 
à usage vétérinaire; préparations chimiques à usage 
médical; préparations chimiques à usage pharma-
ceutique; produits hygiéniques pour la médecine; produits 
pour l'hygiène intime autres que pour la toilette; aliments, 
boissons, substances diététiques à usage médical; 
compléments nutritionnels à usage médical; aliments pour 
bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que 
les savons). 
(540)  

 
 

(731) ARROW GENERIQUES, Société par actions 
simplifiée, 26 Avenue Tony Garnier F-69007 LYON (FR) 
(740) FIDAL; 18 rue Félix Mangini, CS99172 LYON 
Cedex 09 F-69263 (FR) 
______________________________________________ 
 
(111) 92701 
(111b) 1323246 
(151) 02/06/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chambres à air pour bandages 
pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; pneus de 
véhicules; bandes de roulement pour véhicules [de type 
tracteur]; enveloppes pour bandages pneumatiques; 
bandes de roulement pour le rechapage de pneus; 
bandages pneumatiques; bandages pleins pour roues de 
véhicule; pneus de roues de véhicules;  pneus pour 
automobiles. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG HONGSHENG RUBBER CO., LTD., 
Dongzhangzhuang Village, Dawang Town, 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) 92702 
(111b) 1323251 
(151) 06/09/2016 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
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. 
(540)  

 
 

(731) Mohammed Marouani, Avenue des Neuf Provinces 
45 B-1083 Bruxelles (BE) 
Couleurs revendiquées : Bleu, blanc, doré, vert et brun. 
______________________________________________ 
 
(111) 92703 
(111b) 1323254 
(151) 14/07/2016 
(300) 690077  29/06/2016  CH 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits du 
tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes 
à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, 
tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à 
usage non médical); cigarettes électroniques; produits du 
tabac pour être chauffés; appareils électroniques ainsi 
que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du 
tabac pour dégager des aérosols contenant de la nicotine 
pour l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage 
dans des cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
papier à cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour 
cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, cendriers, 
pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets, 
allumettes. 
(540)  
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(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 
3 CH-2000 Neuchâtel (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 
16A CH-3007 Bern (CH) 
______________________________________________ 
 
(111) 92704 
(111b) 1323269 
(151) 12/08/2016 
(300) 19099584  15/02/2016  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tablettes électroniques;  téléphones mobiles;  
housses pour téléphones intelligents; housses de 
protection conçues pour tablettes électroniques; boîtiers 
de décodage; modems; haut-parleurs; écouteurs 
téléphoniques; sources de courant mobiles (batteries 
rechargeables); équipements de communication de 
réseau; montres intelligentes; dispositifs de suivi d'activité 
à porter sur soi; lunettes intelligentes; perches à selfie 
(pieds portatifs); housses pour téléphones intelligents; 
étuis pour smartphones; films de protection conçus pour 
écrans de téléphones mobiles; films de protection conçus 
pour écrans d'ordinateurs; joysticks à utiliser avec des 
ordinateurs, autres que pour jeux vidéo. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang Dist. Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LIMITED; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92705 
(111b) 1323256 
(151) 04/08/2016 
(300) 4247988  10/02/2016  FR 
(511) 9, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 
appareils et instruments photographiques; appareils 
cinématographiques; appareils et instruments optiques; 
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; combi-
naisons 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 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres 
optiques; communications radiophoniques; commu-
nications 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); raccor-
dement 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; 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. 
(540)  
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(731) VODinn, 29 rue Galilée F-75008 PARIS (FR) 
(740) IPTRUST, M. Pierre BREESE; 2 rue de Clichy 
F-75009 PARIS (FR) 
______________________________________________ 
 
(111) 92706 
(111b) 1323354 
(151) 25/10/2016 
(300) 87012838  25/04/2016  US 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Baumes pour les lèvres; préparations non 
médicamenteuses pour le soin des lèvres; produits non 
médicamenteux de protection labiale. 
Classe 5 : Baumes médicamenteux pour les lèvres. 
(540)  

 
 

(731) EOS PRODUCTS, LLC, 19 West 44th Street, Suite 
811 NEW YORK NY 10036 (US) 
(740) Anna Raimer Jones Day; 250 Vesey Street New 
York NY 10281 (US) 
______________________________________________ 
 
(111) 92707 
(111b) 1323373 
(151) 30/03/2016 
(511) 4, 6, 37 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Énergie électrique; charbon; combustibles 
minéraux; combustibles; gaz combustibles; cire à usage 
industriel; bougies. 
Classe 6 : Aluminium; lingots en métaux communs, à 
savoir lingots d'aluminium; fils d'aluminium; métaux 
communs bruts ou mi-ouvrés; minerais métalliques; 
baguettes métalliques pour le soudage; matériaux de 
construction métalliques; palettes de transport 
métalliques; conteneurs métalliques pour le stockage et le 
transport. 
Classe 37 : Services de construction;  extraction minière; 
exploitation de carrières; services de rembourrage de 
meubles; installation, maintenance et réparation de 
machines; entretien et réparation de véhicules à moteur;  
traitement contre la rouille; nettoyage à sec;  services de 
construction navale. 

Classe 40 : Production d'énergie; transformation d'huile; 
traitement de métaux; coulage de métaux; services de 
raffinage; travaux d'imprimerie; conservation d'aliments et 
de boissons; décontamination de matériaux dangereux; 
purification d'air; services de traitement d'eau. 
(540)  

 
 

(731) LUNENG GROUP CO., LTD., No. 14 Jingsan Road, 
Shizhong District, Jinan City Shandong Province (CN) 
(740) Bei Jing DORUNTO IP Service Co., Ltd.; Room 
608, Building D, Beijing Marriott Center, No 7 Jian Guo 
Men South Avenue, Dongcheng District Beijing (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92708 
(111b) 1323428 
(151) 22/06/2016 
(300) 4242642  22/01/2016  FR 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Education; formation; divertissements; 
activités sportives et culturelles; organisation et conduite 
de conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, 
de symposiums, de tables rondes, de forums éducatifs 
non virtuels; organisation et conduite de groupes de 
réflexion et de débats dirigés sur l'énergie, la protection 
de l'environnement, les richesses naturelles, le 
développement durable, la qualité environnementale, 
l'aménagement du territoire, l'urbanisme, la transition 
énergétique et l'avenir des grands fleuves; organisation et 
conduite d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 
publication de livres; publication de textes (autres que 
textes publicitaires); publication en ligne de livres et de 
revues spécialisées électroniques; reportages photo-
graphiques; production de films documentaires; 
production de films autres que films publicitaires; 
organisation de concours (éducation ou divertissement). 
Classe 42 : Services et travaux d'ingénieurs, expertises et 
études de projets techniques dans le domaine de la 
production et de la distribution d'énergie; services et 
travaux d'ingénieurs, expertises et études de projets 
techniques dans le domaine de l'aménagement et de la 
restauration des cours d'eaux, de l'aménagement des 
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voies navigables, de la protection de l'environnement, des 
richesses naturelles, du développement durable, de 
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; assistance 
à la maîtrise d'ouvrage pour la conduite d'une démarche 
d'intégration des problématiques de développement 
durable et de qualité environnementale; conseils en 
matière énergétique; conseils en matière d'économie 
d'énergie; services d'architectes; établissement de plans 
pour la construction; dessin industriel; essai de matériaux; 
étalonnage (mesurage); études et expertises géologiques, 
hydrogéologiques, géotechniques, hydro biologiques, 
biologiques, hydrauliques, hydromorphologiques, hydro-
logiques, sédimentologiques, hydrométriques; études 
techniques pour l'évaluation et l'optimisation des 
performances énergétiques d'appareils, d'installations et 
de bâtiments; services de contrôle de qualité; recherche 
scientifique et industrielle, recherche et développement 
dans le domaine de l'énergie, des énergies renouvelables, 
de l'aménagement et de la restauration des cours d'eaux, 
de l'aménagement des voies navigables, de la protection 
de l'environnement, des richesses naturelles, du 
développement durable, de l'aménagement du territoire et 
de l'urbanisme; consultations (rendues par des 
ingénieurs) sur la protection de l'environnement, sur les 
contrôles de qualité; consultations(rendues par des 
ingénieurs) dans le domaine électrique, du chauffage, de 
la climatisation, de la ventilation, de la réfrigération, de 
l'éclairage, du séchage et de la production de vapeur; 
programmation informatique; élaboration (conception) de 
logiciels; installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; location de logiciels informatiques; conversion 
de données et de programmes informatiques autre que 
conversion physique; création de cartes géographiques 
pour l'établissement d'un état des lieux cartographique 
recensant l'ensemble des éléments environnementaux, 
économiques et sociaux d'un territoire donné. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE, 2 rue 
André Bonin F-69004 LYON (FR) 
(740) Cabinet LAURENT & CHARRAS, Mlle Audrey 
BAUJOIN; Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère 
F-69574 DARDILLY Cedex (FR) 

(111) 92709 
(111b) 1323432 
(151) 31/05/2016 
(511) 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, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
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. 
Classe 2 : Couleurs; vernis (à l'exception des isolants), 
laques (peintures); préservatifs contre la rouille et la 
détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni 
pour métaux ni pour semences); résines naturelles à l'état 
brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux; dentifrices. 
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 (éclairage). 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; 
substances diététiques à usage médical; aliments pour 
bébés; emplâtres; matériel pour pansements (à 
l'exception des instruments); matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage 
médical ou hygiénique (autres que les savons); produits 
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; 
herbicides. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; 
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie 
métallique non électrique; quincaillerie métallique; tuyaux 
métalliques; coffres-forts; minerais. 
Classe 7 : Machines outils; moteurs (à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres); accouplements (non 
électriques) et organes de transmission (à l'exception de 
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles 
autres que ceux entraînés manuellement; couveuses pour 
les oeufs; distributeurs automatiques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes; 
cuillers (couverts); armes blanches; rasoirs. 
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Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour la 
reproduction du son ou des images; supports 
d'enregistrements magnétiques; disques acoustiques; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses; machines à calculer; appareils pour le 
traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture. 
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. 
Classe 13 : Armes à feu; munitions et projectiles; 
explosifs, feux d'artifices. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à 
usage dentaire; joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 15 : Instruments de musique. 
Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie ou l'imprimerie); 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 et d'enseignement (à l'exception des 
appareils), caractères d'imprimerie; clichés. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica; produits en matières plastiques mi-ouvrés; matières 
à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non 
métalliques. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets 
et sellerie. 
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. 
Classe 20 : Meubles; glaces (miroirs), cadres. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour 
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en 
plaqué); 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 pour la construction); vaisselle en 
verre, porcelaine ou faïence. 
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni 
d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets 

de camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de 
voiture d'enfant), voiles (gréement), matières de 
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des 
matières plastiques), matières textiles fibreuses brutes. 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Tissus à usage textile; couvertures de lit et de 
table. 
Classe 25 : Vêtements (habillement), chaussures (à 
l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; 
boutons, crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum, 
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des 
peintures); tentures murales non en matière textile. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis); 
décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; 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. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni 
préparés, ni transformés); graines (semences); animaux 
vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; 
aliments pour animaux; malt. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons 
non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à 
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao 
et des boissons lactées); boissons de fruits et jus de 
fruits; sirops. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières). 
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs non en métaux 
précieux, allumettes. 
Classe 35 : Services de vente au détail de marchandises 
en magasins à savoir vente de produits chimiques, de 
peintures, de produits nettoyants, d'huile et de graisse 
industrielle, de matériaux de constructions (métalliques et 
non métalliques), d'outils et de machines, de lampes et 
d'éclairage, de divertissement (feux d'artifice, instruments 
de musique…), de joaillerie, d'articles de mercerie, 
vestimentaires (vêtements et chaussures) et de 
maroquinerie, de papeterie, de produits alimentaires, 
d'articles de sports, d'arts de la table, de linge de maison 
et de mobilier, de produits d'hygiène, de produits 
cosmétiques et de produits pharmaceutiques; services 
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fournis dans le cadre du commerce de détail de 
marchandises à savoir de produits chimiques, de 
peintures, de produits nettoyants, d'huile et de graisse 
industrielle, de matériaux de constructions (métalliques et 
non métalliques), d'outils et de machines, de lampes et 
d'éclairage, de divertissement (feux d'artifice, instruments 
de musique…), de joaillerie, d'articles de mercerie, 
vestimentaires (vêtements et chaussures) et de 
maroquinerie, de papeterie, de produits alimentaires, 
d'articles de sports, d'arts de la table, de linge de maison 
et de mobilier, de produits d'hygiène, de produits 
cosmétiques et de produits pharmaceutiques; publicité, 
affichage, agences de publicité, diffusion d'annonces 
publicitaires, courrier publicitaire, démonstration de 
produits, distribution d'échantillons, diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), 
mise à jour de documentation publicitaire, reproduction de 
documents, gestion de fichiers informatiques, organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, 
publication de textes publicitaires, publicité par 
correspondance, radiophonique et télévisée; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau, direction professionnelle des affaires 
artistiques; études de marchés, recherches de marchés, 
sondages d'opinion; mercatique (marketing) dans le 
domaine de la publicité; services rendus dans le cadre du 
commerce de détail de produits alimentaires, de produits 
vestimentaires et de préparations pour nettoyer; services 
d'abonnement de journaux pour des tiers; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance; 
banque directe; services de liquidation d'entreprises; 
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; 
estimations immobilières; gérance d'immeubles. 
Classe 37 : Construction; forage de puits; location de 
machines de chantier; nettoyage de bâtiments; nettoyage 
de fenêtres; nettoyage de véhicules; désinfection; 
dératisation; blanchisserie; rénovation de vêtements; 
rechapage ou vulcanisation de pneus; travaux de 
cordonnerie. 
Classe 38 : Télécommunications; services de 
communication et de transmission de données par 
réseaux de communication, à savoir mise en ligne de 
catalogues de produits destinés aux consommateurs 
accessibles par l'intermédiaire de réseaux téléphoniques, 
informatiques, télématiques, électroniques et numériques 
permettant la prise de commandes et/ou la consultation 
de catalogues en ligne ainsi que le paiement en ligne; 
transmission d'images, de sons, d'informations et de 
données par voies téléphonique, télématique ou 
informatique; communications (transmission) par 
terminaux d'ordinateurs; télécommunications et 

messageries électroniques par un réseau global de 
communication mondial (internet) ou local (intranet) ou 
par voie téléphonique et télématique; transmissions de 
données commerciales et/ou publicitaires par réseaux 
internet, par réseaux téléphoniques ou par voie 
télématique; transmissions d'informations par catalogues 
électroniques sur réseaux internet; emission et réception 
de données, de signaux et d'informations traitées par 
ordinateurs ou par appareils et instruments de 
télécommunications; services de télétraitement; services 
de transmission d'informations par voie télématique; 
informations téléphoniques, radiophoniques, 
transmissions d'informations par téléscripteur, 
transmission de messages, d'images codées, 
informations en matière de télécommunication à savoir 
services d'aide à l'exploitation et à la supervision des 
messageries électroniques, téléphoniques, télématiques 
et informatiques; expédition et transmission de dépêches, 
échange de documents informatisés, échanges 
électroniques d'informations par télex, télécopieurs et 
centres serveurs, services de renseignements 
téléphoniques, services de transfert d'appels 
téléphoniques ou de communications, services de courrier 
électronique. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages; distribution de 
journaux; distribution d'eau et d'électricité; remorquage; 
location de garages; location d'automobiles; services de 
taxis; réservation de places de voyage; organisation de 
voyages; entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement. 
Classe 40 : Sciage; broderie; couture; découpage; 
polissage; teinture de textile; retouche de vêtements; 
imperméabilisation de tissus; reliure de documents; 
etamage; purification de l'air; vulcanisation; décon-
tamination de matériaux dangereux; tirage de 
photographies; développement de pellicules photo-
graphiques. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; publication de livres; prêts de 
livres; dressage d'animaux; production de films; location 
de films; location d'enregistrements sonores; location de 
décors de spectacle; montage de bandes vidéo; 
organisation de concours en matière d'éducation ou de 
divertissement; organisation et conduite de colloques, 
conférences, 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; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne; micro-édition. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; études de projets techniques; 
éaboration (conception) de logiciels; programmation pour 
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ordinateur; création et entretien de sites web pour des 
tiers; consultation en matière d'ordinateurs; conversion de 
données et de programmes informatiques (autre que 
conversion physique) conversion de documents d'un 
support physique vers un support électronique; 
hébergement de sites informatiques (sites web); contrôle 
technique de véhicules automobiles; décoration intérieure; 
services de dessinateurs pour emballage. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; cantines; services de traiteurs; 
services hôteliers; réservation d'hôtels. 
Classe 44 : Crèches d'enfants; exploitation de terrain de 
camping; maisons de retraite pour personnes âgées; 
assistance médicale; maison de convalescence; services 
d'opticien; services vétérinaires; salons de beauté; salons 
de coiffure; horticulture; services de jardinier, paysagiste; 
services vétérinaires. 
Classe 45 : Agences matrimoniales; établissement 
d'horoscopes; pompes funèbres; agences de surveillance 
nocturne; surveillance des alarmes anti-intrusion; 
consultation en matière de sécurité. 
(540)  

 
 

(731) SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, Parc 
Tertiaire Silic, Bâtiment Montréal, 20 rue d'Arcueil 
F-94150 RUNGIS, France (FR) 
(740) @MARK, S.E.L.A.R.L. d'Avocats; 16 rue Milton 
F-75009 PARIS France (FR) 
Couleurs revendiquées : Codes Pantone: Rouge: 485C; 
Bleu: 2985C, 563C, 7474C. 
______________________________________________ 
 
(111) 92710 
(111b) 1323482 
(151) 29/08/2016 
(300) 4272511  17/05/2016  FR 
(511) 3, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques, produits de parfumerie, 
préparations non-médicamenteuses pour le soin de la 
peau, savons pour le bain; produits pour le bain et pour le 
corps, à savoir, gels pour le bain et pour la douche, huiles 
et perles; produits pour le soin des ongles; vernis pour les 
ongles; rouge à lèvres, cosmétiques pour cils, laques pour 
les ongles. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes, à savoir 

étuis pour les clefs, porte-documents, boîtes à chapeaux 
en cuir, cartables, sacs (enveloppes, pochettes) pour 
l'emballage, trousses de voyages (maroquinerie), sacs de 
plage, sacs-housses pour vêtement (pour le voyage), 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; malles et sacs de 
voyage; coffres de voyage; sacs à main; portefeuilles; 
sacs (enveloppes, pochettes) en cuir; sacs à dos; 
bandoulières (courroies) en cuir; serviettes 
(maroquinerie); caisses en cuir ou en carton-cuir; étuis en 
cuir; valises en cuir; porte-monnaie; bourses; cabas; sacs 
du soir. 
Classe 25 : Chaussures; ceintures. 
(540)  

 
 

(731) M.LOUBOUTIN Christian, 1 rue Volney F-75002 
PARIS (FR) 
(740) CABINET PLASSERAUD, M. Patrick BOYLE; 66 
rue de la Chaussée d'Antin F-75440 PARIS CEDEX 09 
(FR) 
______________________________________________ 
 
(111) 92711 
(111b) 1323510 
(151) 17/06/2016 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Thé;  mets à base de farine;  préparations de 
céréales; sauce de soja; assaisonnements;  poivre moulu 
(épice); extrait de poulet (assaisonnement);  condiments;  
levures; essences pour produits alimentaires, à 
l'exception d'essences volatiles et huiles essentielles. 
(540)  

 
 

(731) XIAMEN UPRISING STAR FOODSTUFFS 
CO.,LTD., Floor 1-2, No. 12 Meihe Six Road, Food 
Industrial Park, Tongan District, Xiamen 361000 Fujian 
(CN) 
(740) XIAMNEN LANDUN TRADEMARK CO.,LTD.; 
Room 302, No. 43 Meihu Road, Siming District, Xiamen 
361000 Fujian (CN) 
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(111) 92712 
(111b) 1323551 
(151) 19/05/2016 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins bénéficiant de l'appellation d'origine 
contrôlée “Champagne”. 
(540)  

 
 

(731) POMMERY, 5 place du Général Gouraud F-51100 
REIMS (FR) 
(740) GEVERS & ORES; 41 avenue de Friedland 
F-75008 Paris (FR) 
______________________________________________ 
 
(111) 92713 
(111b) 1323567 
(151) 01/08/2016 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et médicinaux. 
(540)  

 
 

(731) JENBURKT PHARMACEUTICALS LTD, nirmala 
apartments 93, jayprakash road, andheri (w), mumbai 
maharashtra (IN) 
(740) DE PENNING & DE PENNING; 120, velachery main 
road, guindy, Chennai (IN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92714 
(111b) 1323568 
(151) 29/07/2016 
(300) 30 2016 019 708  07/07/2016  DE 
(511) 32, 33, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales; eaux gazeuses; 
produits à boire sans alcool; produits à boire 
désalcoolisés; produits à boire aux fruits; jus de fruits; 
sirops pour la fabrication de produits à boire; préparations 
pour la confection de produits à boire. 

Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières). 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives; activités culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, 
Sektkellereistraße 5 06632 Freyburg (DE) 
______________________________________________ 
 
(111) 92715 
(111b) 1323571 
(151) 17/09/2015 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations d'hygiène à usage médical;  
bandes hygiéniques; tampons hygiéniques;  emplâtres;  
matériaux pour pansements; couches, y compris en 
papier et en matières textiles. 
(540)  

 
 

(731) GRAND TRADE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ, Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi 
Vizyonpark A1 Blok K:4 Ofis 32 Yenibosna Bahçelievler 
İstanbul (TR) 
(740) YEDİ KITA PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Oruç Reis 
Mahallesi. Tekstilkent, Koza Plaza A Blok K:1 No:34-35, 
Esenler İSTANBUL (TR) 
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(111) 92716 
(111b) 1323582 
(151) 04/08/2016 
(300) 690986  19/04/2016  CH 
(511) 16, 25 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Pince-notes; nappes en papier; serviettes en 
papier; sacs en papier; cartes d'invitation; cartes de 
voeux; papier-cadeau; dessous de verres ou de bouteilles 
en papier, napperons en papier et sets de table; sacs à 
ordures en papier ou en matières plastiques; sacs à 
provisions en plastique; sachets pour aliments; filtres à 
café; étiquettes (non en tissu), essuie-mains; essuie-
mains humide; papier hygiénique; serviettes à démaquiller 
en papier; boîtes à mouchoirs de poche; mouchoirs en 
papier; fournitures pour écrire et fournitures scolaires (à 
l'exception des appareils); machines à écrire; papier pour 
machines à écrire, papier pour copie et papier à lettre 
(articles de papeterie); enveloppes, blocs thématiques en 
papier; blocs-notes; cahiers à écrire; papier brouillon; 
classeurs, boîtes d'archivage; chemises pour documents, 
couvre-livres; marque-pages; lithographies; peintures 
(tableaux) encadrées ou non; blocs à peinture, blocs à 
dessiner, livres de jeux, de mots croisés et de casse-tête; 
papier lumineux; étiquettes autocollantes non en tissu; 
papier crépon; papier de soie, agrafes; agrafeuses; 
drapeaux en papier; fanions en papier; instruments 
d'écriture; plumes; crayons; stylos; sets de plumes; sets 
de crayons; feutres, crayons-feutres; stylos à bille; feutres 
marqueurs; encre; tampons encreurs; timbres en 
caoutchouc; boîtes de peinture; crayons pour peindre et 
dessiner; craies; décorations pour crayons (articles de 
papeterie); modèles d'impression; magazines; journaux; 
livres et journaux quotidiens, en particulier sur des 
personnalités sportives et des événements sportifs; 
matériel d'enseignement imprimé; plans (pour la saisie de 
résultats); programmes de manifestations; albums de 
manifestations; albums photos; livrets d'autographes; 
carnets d'adresses; agendas; carnets (journaux) intimes, 
cartes routières; tickets d'entrée; billets d'avion et cartes 
d'embarquement; chèques; horaires imprimés; circulaires 
et brochures; bandes dessinées; cartes à collectionner 
échangeables; cartes à collectionner dans le domaine 
sportif; autocollants pour voitures; autocollants; albums 
pour autocollants; calendriers; posters; photographies; 
cartes postales; timbres; timbres-poste, feuilles de timbres 
commémoratifs; panneaux et bannières publicitaires en 
papier ou carton; décalcomanies; articles de bureau (à 
l'exception des meubles); liquides correcteurs; gommes à 
effacer; taille-crayons; supports pour plumes et crayons; 
trombones; punaises; règles à dessiner, rubans adhésifs 
pour la papeterie; distributeurs de ruban adhésif; patrons; 
pochoirs; planchettes à pince; supports de bloc-notes; 

serre-livres; timbres (cachets); cartes de téléphone, 
d'automate bancaire, de voyage et de divertissement, de 
chèque et de compte en papier ou carton, cartes de crédit 
(non codées) en papier ou en carton; étiquettes pour 
valises; pochettes pour passeports. 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; 
chemises; vêtements tricotés; pull-overs, pull-overs sans 
manches; tee-shirts; gilets; maillots; robes; jupes; sous-
vêtements; costumes de bain, maillots de bain deux 
pièces (bikinis); tankinis; robes de chambre; shorts; 
pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; 
foulards; foulards pour la tête; écharpes; châles; visières; 
casquettes à visière; survêtements de sport; sweat-shirts; 
vestes; vestes de sport; vestes de stades; blazers; 
vêtements imperméables; manteaux; uniformes; cravates; 
bandeaux pour les poignets; bandeaux pour la tête; gants; 
tabliers; bavoirs (non en papier); pyjamas; vêtements de 
jeu pour nourrissons et enfants; sacs de couchage pour 
bébé (vêtements); chaussettes et bas; jarretières; 
ceintures; bretelles; sandales, sandalettes (tongs); 
chaussures de sport, à savoir chaussures d'extérieur, 
chaussures de randonnée, chaussures de basket-ball, 
chaussures de cross, chaussures de cyclisme, 
chaussures de sport d'intérieur, chaussures de course et 
d'athlétisme, chaussures de claquettes, chaussures de 
football (en salle et en plein air), bottes de football, 
chaussures en toile, chaussures de tennis, chaussures de 
sport de ville, chaussures de voile, chaussures d'aérobic; 
vêtements de sport, à savoir pulls en fibre polaire, tenues 
de jogging, tricots de sport, pantalons de sport, polos, 
sweat-shirts, pantalons de survêtement, maillots de style 
football, maillots de style rugby, chaussettes, maillots de 
bain, collants et bas de réchauffement, survêtements, 
sous-vêtements fonctionnels, maillots, hauts avec 
soutien-gorge intégré, justaucorps, bracelets pour les 
poignets, bandeaux pour la tête, gants, ensembles pour la 
neige, vestes de neige, pantalons de neige. 
Classe 41 : Éducation; formation; mise à disposition de 
séances d'entraînement; divertissement; services de 
divertissement lors de ou en relation avec des 
manifestations sportives; services de divertissement, à 
savoir retransmission publique de manifestations 
sportives; organisation de manifestations et d'activités 
sportives et culturelles; organisation de loteries et de 
concours; organisation de manifestations et de 
compétitions sportives dans le domaine du football; mise 
à disposition d'infrastructures sportives; services de parcs 
de loisirs; services de centres de remise en forme 
(fitness); location d'équipement audio et vidéo; production, 
présentation, publication et/ou location de films, de son et 
de vidéo; publication et/ou location de produits 
d'éducation et de divertissement interactifs, à savoir films, 
livres, disques compacts, DVD, minidisques et CD-ROM; 
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publication de statistiques et d'autres informations sur les 
performances sportives; mise à disposition de comptes 
rendus radiophoniques et télévisés d'événements sportifs; 
services de production et de montage de programmes 
radiophoniques et de télévision; services photo-
graphiques; services d'enregistrement photographique, 
sonore et vidéo; production de dessins animés; 
production d'émissions télévisées de dessins animés; 
réservation de places pour des manifestations sportives et 
de divertissement; réservation de billets pour des 
manifestations sportives et de divertissement; services 
d'une agence de vente de billets pour des événements 
sportifs; chronométrage de manifestations sportives; 
enregistrement de manifestations sportives; organisation 
de concours de beauté; divertissement interactif; services 
de jeux de hasard; mise à disposition de services de 
tirage au sort; services de jeux en ligne; mise à 
disposition de divertissement en ligne sous forme de 
tournois; organisation de compétitions de jeux 
informatiques, y compris des compétitions de jeux en 
ligne; informations en matière de divertissement ou 
d'éducation mises à disposition en ligne depuis une 
banque de données informatisée ou sur un réseau 
informatique global (Internet) ou par des dispositifs de 
communication électronique sans fil; prestations en 
relation avec des jeux électroniques mises à disposition 
au moyen d'un réseau informatique global (Internet) ou 
par des dispositifs de communication électronique sans fil 
(divertissement); édition de livres; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne; services de 
divertissement sous forme de forums de discussion 
(chatrooms) dans un réseau informatique global (Internet) 
ou par des dispositifs de communication électronique 
sans fil; services de divertissement sous forme de 
séances de cinéma; services de traduction; services d'un 
interprète; mise à disposition d'infrastructures de 
divertissement, à savoir salons VIP et loges à l'intérieur et 
à l'extérieur de stades; services d'accueil et d'hospitalité, 
à savoir services de réception des clients, y compris 
billetterie en relation avec des manifestations sportives ou 
de divertissement; mise à disposition d'informations en 
ligne concernant le sport ou les manifestations sportives à 
partir d'une banque de données informatique ou 
d'Internet. 
(540)  

 
 

(731) Fédération Internationale de Football Association 
(FIFA), FIFA-Strasse 20 CH-8044 Zürich (CH) 
______________________________________________ 
 
(111) 92717 
(111b) 1323611 
(151) 25/08/2016 
(300) 302016000024425  09/03/2016  IT 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Commandes électriques; disjoncteurs;  
interrupteurs d'éclairage; plaques d'interrupteurs 
électriques; protections décoratives adaptées à des 
plaques d'interrupteur; plaques pour prises de courant 
électrique, adaptées; plaques pour prises électriques 
spéciales, profilées; onduleurs [électricité]; déviateurs 
[commandes électriques]; inverseurs de fréquence; 
équipements de paratonnerre; boutons-poussoirs 
électriques; prises de courant, fiches et autres contacts 
[connexions électriques]; prises de courant électriques; 
fiches et prises électriques; fiches d'alimentation 
électrique; prises de courant électriques pour téléphones; 
prises de courant électriques pour téléviseurs; prises de 
courant électriques pour données; supports électriques, à 
savoir bâtis de support pour plaques et pour commandes 
et dispositifs placés à l'intérieur de prises de courant 
électriques; systèmes de distribution électrique;  appareils 
pour la distribution, le filtrage, la transformation, la 
conservation et le stockage d'énergie électrique; appareils 
et instruments pour la conduite, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande d'électricité. 
(540)  

 
 

(731) GEWISS - S.P.A., Via A. Volta, 1 I-24069 CENATE 
SOTTO (BERGAMO) (IT) 
(740) Dr. MODIANO & ASSOCIATI S.p.A.; Via Meravigli, 
16 I-20123 MILANO (IT) 
______________________________________________ 
 
(111) 92718 
(111b) 1323632 
(151) 30/06/2016 
(300) 15340656  15/04/2016  EM 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Souscription d'assurances;  services 
d'assurance, en particulier en rapport avec l'achat de 
protection pour les consommateurs et clients, garanties 
de prix et prolongations de garanties sur des produits 
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achetés avec une carte de crédit; services d'assurance, 
en particulier fourniture de protection aux consommateurs 
et clients lors de la réalisation de transactions financières;  
mise à disposition d'assurances de protection des achats 
pour des produits achetés par carte de crédit; traitement 
de paiements effectués par cartes de paiement; émission 
de cartes prépayées et bons; services de dépôt en 
coffres-forts; services financiers et monétaires et services 
bancaires; collecte de fonds et parrainage. 
(540)  

 
 

(731) Wirecard AG, Einsteinring 35 85609 Aschheim (DE) 
(740) Gowling WLG (UK) LLP; Prinzregentenstraße 11a 
80538 München (DE) 
______________________________________________ 
 
(111) 92719 
(111b) 1323635 
(151) 22/07/2016 
(511) 6 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Planches d'aluminium-plastique (à base 
d'aluminium); plaques métalliques pour la construction;  
panneaux métalliques pour la construction;  matériaux de 
construction métalliques; feuilles métalliques pour 
l'emballage et l'empaquetage; tôles et plaques en métal; 
aluminium; alliages de métaux communs;  alliage d'étain 
argenté; métal antifriction. 
Classe 19 : Panneaux en matières plastiques pour la 
construction; moules de fonderie non métalliques;  dalles 
éclairantes; revêtements non métalliques pour la 
construction; carton pour la construction; cloisons non 
métalliques; revêtements [construction]  non métalliques; 
armatures non métalliques pour la construction; panneaux 
de construction non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU GOODSENSE DECORATIVE 
BUILDING MATERIALS CO., LTD., No. 2 XiZhuYuan, 
YanJiang Road, TanBu Town, HuaDu District, 
GuangZhou City 510000 GuangDong Province (CN) 

(740) GUANGZHOU WEICHENG ZHISHICHANQUAN 
ZIXUN FUWU YOUXIANGONGSI; J Shi, 4 Floor, 
Dangxiaodasha, 3 Hao, Jianshedamalu, YueXiu District, 
GuangZhou City, 510053 GuangDong Province (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92720 
(111b) 1323646 
(151) 11/08/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules électriques; véhicules 
télécommandés, autres que jouets; motocycles; petits 
véhicules à moteur; automobiles; bicyclettes; tricycles 
électriques; bicyclettes électriques;  jantes de bicyclette; 
vélomoteur. 
(540)  

 
 

(731) Yadea Technic Group Co., Ltd., Dongsheng Road, 
Dacheng Industrial Zone, Anzhen Town, Xishan District, 
Wuxi City Jiangsu Province (CN) 
(740) Wuxi Beyond Attorneys At Law; No. 8, A Zone, 
Huigu Pioneer Park, No.381, Zhenghe Road, Huishan 
District, Wuxi City Jiangsu Province (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92721 
(111b) 1323670 
(151) 11/11/2016 
(300) 87058022  02/06/2016  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ludiciels et étuis pour téléphones mobiles. 
(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) 92722 
(111b) 1323721 
(151) 19/09/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
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eau ou sur rail; avions; aéronefs; véhicules aériens; 
bateaux; téléphériques; machines et appareils 
aéronautiques. 
(540)  

 
 

(731) CHENGDU AIRCRAFT INDUSTRIAL (GROUP) 
CORPORATION LTD., Huangtianba Chengdu (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92723 
(111b) 1323737 
(151) 13/11/2015 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements de prêt-à-porter, à savoir tee-
shirts, chemises, vestes, costumes, pantalons, pantalons 
d'équitation, shorts, jupes et robes; articles chaussants; 
coiffures [chapellerie], à savoir casquettes et chapeaux; 
cravates [vêtements]; cravates; ceintures (vêtements); 
sous-vêtements; chaussettes; bas. 
(540)  

 
 

(731) CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN  HOANG 
PHUC QUOC TE  (Also known as HOANG PHUC  
INTERNATIONAL COMPANY LIMTIED), 137 Nguyen 
Trai, Phuong Ben Thanh, quan 1 Thanh pho Ho Chi Minh 
(VN) 
(740) VISION & ASSOCIATES; Unit 308-310, Third Floor, 
Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street HANOI (VN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92724 
(111b) 1323752 
(151) 16/03/2016 
(511) 9, 35, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour l'analyse 
d'informations sur les marchés; programmes de logiciels 
informatiques pour la gestion de bases de données; 
logiciels facilitant les transactions sécurisées par carte de 
crédit;  logiciels informatiques de commerce électronique 

permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales par voie électronique par le biais d'un 
réseau informatique mondial; cartes de crédit à code 
magnétique;  cartes de débit à code magnétique;  
terminaux pour le traitement électronique de paiements 
par carte de crédit. 
Classe 35 : Traitement administratif des données;  
services de conseillers commerciaux dans le domaine de 
la crypto-monnaie;  prestation de conseils en matière de 
traitement électronique de données;  négociation de 
transactions commerciales et de contrats commerciaux; 
conseils commerciaux et analyses du marché de la 
crypto-monnaie;  services informatisés de commande en 
ligne; traitement électronique de commandes pour des 
tiers; études et analyses de marchés; prestation 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
mise à disposition d'informations commerciales dans le 
domaine de la crypto-monnaie. 
Classe 36 : Transactions électroniques au comptant; 
services de transfert électronique d'argent; services de 
transactions électroniques par carte de crédit; prestation 
de conseils en matière d'investissements financiers; 
courtage de devises; services de courtage; services de 
courtage en matière d'instruments financiers; services de 
courtage sur les marchés de valeurs mobilières; 
opérations de change et prestation de conseils s'y 
rapportant; services d'échange et de transactions 
monétaires; prestation de conseils et services de 
conseillers dans le domaine de la finance; services de 
recherche et d'analyse dans le domaine de la finance; 
informations financières pour investisseurs; prestation 
d'informations financières sous forme de taux de change; 
change de devises étrangères; services d'opérations de 
change;  prestation de services financiers au moyen d'un 
réseau informatique mondial ou d'Internet; mise à 
disposition d'informations concernant les taux de change; 
mise à disposition d'informations sur les marchés 
boursiers; mise à disposition de cotations boursières. 
Classe 42 : Programmation informatique; services de 
location de logiciels informatiques; maintenance de 
logiciels informatiques;  programmation informatique dans 
le domaine de l'échange de crypto-monnaies. 
(540)  

 
 

(731) Lonesky Holdings Ltd, Plaza de la Solidaridad, 12, 5 
floor E-29006 Malaga (ES) 
(740) SOULA IACOVIDOU & ASSOCIATES LLC; 
MAKARIOU III AVENUE & VIRONOS, "P. Lordos Center" 
Block B. 2nd Floor, office 203 CY-3105 Limassol (CY) 
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(111) 92725 
(111b) 1323905 
(151) 06/04/2016 
(511) 9, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques [téléchargeables]; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 
ludiciels; fichiers d'images téléchargeables; casques à 
écouteurs; écouteurs téléphoniques; fils électriques;  
lunettes de vue;  batteries rechargeables; dessins animés. 
Classe 18 : Cartables; sacs de voyage; sacs à dos; porte-
monnaies; sacs à main; mallettes; ensembles de voyage 
[maroquinerie]; sacs; parapluies; vêtements pour animaux 
de compagnie. 
Classe 25 : Chemises;  vêtements;  vêtements de dessus;  
maillots de sport;  pantalons; tee-shirts;  pyjamas. 
(540)  

 
 

(731) Moremoon Cartoon Media LLC, Suite 107, Blg. A,  
Chuangye First Building, No.43 Yanshan Road, Nanshan 
District Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) Advance China IP Law Office; 39/F, Tower A, G.T. 
Land Plaza, No. 85 Huacheng Ave., Zhujiang New Town 
510623 Guangzhou (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92726 
(111b) 1323930 
(151) 13/05/2016 
(300) 18571602  10/12/2015  CN and 18571852  
10/12/2015  CN 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Voitures de sport; voitures; moteurs pour 
véhicules terrestres; pneus pour roues de véhicule; 
volants de véhicules;  véhicules électriques; motocycles. 
Classe 37 : Services de réparation et d'entretien de 
véhicules à moteur - 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) NEXTEV CO., LTD., Suite 115, 569 Anchi Road,  
Anting Town,  Jiading District 201805 Shanghai (CN) 
(740) East & Concord Partners; 19/F Landmark Building 
Tower 2, 8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District 100004 
Beijing (CN) 
______________________________________________ 
 
(111) 92727 
(111b) 1323959 
(151) 16/10/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'application informatiques pour 
téléphones mobiles, smartphones, lecteurs multimédias 
portables, ordinateurs portatifs et tablettes, à savoir 
logiciels de sécurité permettant à des utilisateurs de 
sécuriser et d'accéder à leurs dispositifs mobiles par le 
biais d'une technique d'identification par reconnaissance 
faciale multidimensionnelle. 
(540)  

 
 

(731) FACETEC, INC., 1707 Village Center Circle,  Ste. 
200 LAS VEGAS NV 89134 (US) 
(740) Ryan Gile Weide & Miller, Ltd.; 7251 West Lake 
Mead Blvd., Ste. 530 Las Vegas NV 89128 (US) 
______________________________________________ 
 
(111) 92728 
(111b) 1323980 
(151) 25/01/2016 
(300) 86705238  27/07/2015  US 
(511) 17 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Systèmes de murs composés de blocs de 
béton isolés, à savoir blocs de béton isolés destinés à 
être assemblés pour la formation de murs. 
Classe 19 : Matériaux de construction en béton, à savoir 
blocs de béton à utiliser en tant que systèmes de 
construction pour l'édification de bâtiments sans emploi 
de mortier; matériaux de construction en béton, à savoir 
systèmes de murs composés de blocs de béton armé, à 
lisse sèche, techniques, à âme isolante et enduits d'une 
surface cimentée. 
(540)  

 
 

(731) IFBEWO Patents & Marks, Inc., 6220 S. Orange 
Blossom Trail, Suite 600 Orlando FL 32809 (US) 
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(740) Allison R. Imber Allen, Dyer, Doppelt, Milbrath & 
Gilchrist, P.A.; 255 S Orange Ave, Suite 1400 Orlando FL 
32801 (US) 
______________________________________________ 
 
(111) 92729 
(111b) 1324035 
(151) 16/12/2015 
(511) 5, 30 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques à forte teneur 
en collagène, renforçant les os, accélérant le processus 
de régénération osseuse et améliorant l'état des 
articulations; préparations médicales à base de collagène, 
minéraux, acide gras et vitamines; compléments 
alimentaires contenant du collagène à usage médical; 
additifs nutritionnels à usage médical;  préparations 
naturelles à base de collagène (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); compléments 
alimentaires enrichis en vitamines et sels minéraux. 
Classe 30 : Denrées alimentaires et nourriture à forte 
teneur en collagène, renforçant les os, accélérant le 
processus de régénération osseuse et améliorant l'état 
des articulations (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun);  substances et préparations alimentaires à forte 
teneur en collagène, autres qu'à usage médical (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); produits 
alimentaires autres qu'à usage médical à base d'extraits 
de collagène;  compléments et concentrés 
hyperprotéinés, enrichis en vitamines, sels minéraux, 
acides aminés et acides gras (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 
Classe 35 : Marketing et promotion des ventes; 
expositions (organisation d'expositions) à des fins 
commerciales ou publicitaires; préparation de campagnes 
publicitaires sur des médias de masse et par le biais 
d'Internet;  assistance pour la mise en relation de 
partenaires d'affaires et pour la conclusion de transactions 
commerciales; services d'intermédiaires commerciaux; 
services de vente en gros et au détail, par le biais de 
canaux de vente traditionnels, par correspondance et par 
le biais d'Internet, de produits, y compris: préparations 
pharmaceutiques, denrées alimentaires et nourriture à 
forte teneur en collagène, renforçant les os, accélérant le 
processus de régénération osseuse et améliorant l'état 
des articulations, préparations médicales à base de 
collagène, minéraux, acides gras et vitamines, 
compléments alimentaires contenant du collagène à 
usage médical, compléments d'apport alimentaire à usage 
médical, préparations naturelles à base de collagène, 

substances et préparations alimentaires à forte teneur en 
collagène, autres qu'à usage médical, compléments 
alimentaires enrichis en vitamines et sels minéraux, 
produits alimentaires autres qu'à usage médical à base 
d'extraits de collagène, compléments et concentrés 
hyperprotéinés, enrichis en vitamines, sels minéraux, 
acides aminés et acides gras; agences d'import-export. 
(540)  

 
 

(731) Valeant Sp. z o.o. sp. j., ul. Przemyslowa 2 PL-35-
959 Rzeszów (PL) 
______________________________________________ 
 
(111) 92730 
(111b) 1324049 
(151) 16/06/2016 
(511) 32 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons énergétiques. 
Classe 35 : Services de gestion d'affaires commerciales; 
services d'import-export;  services de vente en gros et au 
détail dans des commerces et par le biais de réseaux 
mondiaux informatiques, de boissons énergétiques. 
(540)  

 
 

(731) FOODLUXE SPAIN, S.L., Carboner, 30, Parque 
Industrial Destro, Nave 21 E-46980 PATERNA 
(VALENCIA) (ES) 
(740) ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L.; Avenida 
Diagonal, 463 bis; 2° E-08036 Barcelona (ES) 
______________________________________________ 
 
(111) 92731 
(111b) 1324064 
(151) 02/08/2016 
(511) 3, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau; lessives; 
préparations pour polir; préparations pour dégraisser; 
préparations pour abraser; savons; parfums; huiles 
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essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; 
dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge 
à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits 
pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. 
Classe 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 (habillement); 
fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; 
cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; 
chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de 
sport; sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) M. Mahabo Bernard Fabrice, 815 avenue du 
Général Leclerc F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
(FR) 
______________________________________________ 
 
(111) 92732 
(111b) 1324081 
(151) 23/06/2016 
(300) 175611  06/05/2016  MA 
(511) 16, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); matières plastiques pour 
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); 
caractères d'imprimerie; clichés. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION, 105 bd 
Abdelmoumen  CASABLANCA (MA) 
(740) OUAHIMI KHADIJA; Res. Atlantique, Imm. GH3, 
Etg 2, Apt 165, Bd Chefchaouni, Ain Sebaa 
CASABLANCA (MA) 

(111) 92733 
(111b) 1324215 
(151) 28/06/2016 
(511) 7 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines;  machines utilisées pour le 
transport, le levage et le soulèvement;  appareils 
d'élévation, de levage et de hissage;  moteurs et groupes 
moteur (autres que pour véhicules terrestres);  
générateurs;  machines-outils; grues et palans;  poulies 
(parties de machines); dispositifs de positionnement et 
support en tant que machines ou parties de machines;  
plateformes de travail aériennes;  plateformes élévatrices 
et de levage [mécaniques et hydrauliques]; équipements 
de construction et équipement d'accès industriel, à savoir 
élévateurs, élévateurs à ciseaux, nacelles élévatrices, 
élévateurs à mât vertical, élévateurs portables et leurs 
accessoires;  parties, garnitures et accessoires pour tous 
les produits précités. 
Classe 37 : Maintenance, inspection et réparation 
d'avions; traitement anti-rouille pour véhicules aériens;  
services de location de grues, plateformes de travail 
aériennes, ascenseurs et téléscopiques;  entretien et 
remplacement de parties dans les domaines des 
équipements de construction et industriels, à savoir grues, 
plateformes de travail aériennes, ascenseurs personnels, 
élévateurs verticaux, nacelles élévatrices, élévateurs à 
ciseaux et téléscopiques;  conseil, assistance et 
informations concernant tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) CTI SYSTEMS S.A., 12, op der Sang Z.I. Eselborn - 
Lentzweiler L-9779 Lentzweiler (LU) 
(740) Dennemeyer & Associates S.A.; 55, rue des 
Bruyères L-1274 Howald (LU) 
Couleurs revendiquées : Noir, rouge, bleu foncé, bleu 
clair et blanc.Ligne horizontale rouge dans la partie 
supérieure; lettres "TAIL XS" en noir au milieu; Éléments 
figuratifs en bleu foncé et bleu clair sur le côté droit; En 
blanc: le fond. 
______________________________________________ 
 
(111) 92734 
(111b) 1324217 
(151) 22/06/2016 
(300) 2015/08871  22/12/2015  SE 
(511) 7 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines d'abrasion; machines de meulage de 
précision; broyeurs [machines];  outils de meulage pour 
machines de meulage; machines et appareils électriques 
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de polissage; machines de nettoyage industrielles 
[cireuses]; machines de nettoyage de sols industrielles 
[polissage]; disques de polissage à utiliser avec des 
cireuses électriques pour sols; disques à polir [parties de 
machines]; machines de nettoyage [polissage] robotisées 
pour sols; machines d'entretien des sols [électriques] pour 
le polissage; machines et appareils électriques de 
polissage; robots [machines]; outils mécaniques; 
machines-outils; machines-outils en carbure de 
tungstène; outils rotatifs [machines]; outils pour machines-
outils; outils pour machines-outils; outils [parties de 
machines]; machines et appareils de nettoyage 
électriques; ponceuses orbitales [machines]; broyeurs 
rotatifs [machines]; aiguiseurs à commande mécanique; 
machines de meulage lourdes; meuleuses électriques de 
découpage de pavés; meuleuses [mécaniques à main]; 
disques à lamelles pour meuleuses motorisées; disques 
abrasifs pour ponceuses motorisées; outils d'abrasion 
destinés à être utilisés avec des machines; outils abrasifs 
en tant que parties de machines; outils de meulage 
[parties de machines]; outils de broyage [machines ou 
parties de machines]; machines d'aspiration à usage 
industriel; machines d'aspiration pour l'évacuation; 
aspirateurs; buses d'aspiration pour aspirateurs; 
séparateurs de poussière; pièges à poussière [parties de 
machines]; brosses pour aspirateurs; aspirateurs; 
aspirateurs à usage industriel; aspirateurs pour le 
nettoyage de surfaces; aspirateurs de déchets secs et 
humides; aspirateurs de déchets humides; sacs et filtres à 
poussière pour aspirateurs; machines industrielles 
d'aspiration pour le nettoyage; machines de nettoyage 
industrielles [aspirateurs]; machines industrielles de 
nettoyage de sols [aspirateurs]; aspirateurs commerciaux 
et industriels; sacs d'aspirateur; tuyaux d'aspirateurs; 
aspirateurs électriques. 
Classe 8 : Ponceuses à fonctionnement manuel;  pierres 
abrasives [outils à fonctionnement manuel]; outils et 
instruments d'affûtage à fonctionnement manuel; 
instruments d'abrasion [instruments à main]. 
(540)  

 
 

(731) HTC Sweden AB, Box 69 SE-614 22 Söderköping 
(SE) 
(740) Maminza AB; Järnvägsgatan 10 SE-582 22 
Linköping (SE) 
______________________________________________ 
 
(111) 92735 
(111b) 1324224 
(151) 15/07/2016 
(300) 30 2016 102 652  22/03/2016  DE 
(511) 7, 8 et 11 

Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines pour la tonte d'animaux; accessoires 
et parties des produits précités;  machines de tonte pour 
animaux. 
Classe 8 : Tondeuses électriques pour cheveux; 
tondeuses à barbe; rasoirs à cheveux, électriques; 
rasoirs; accessoires et parties des produits précités, en 
particulier peignes d'accessoires, sets de découpe, lames 
de rasage, accessoires de taille;  tondeuses électriques 
pour animaux; machines de tonte électriques pour 
animaux;  fers à friser électriques; fers électriques à lisser 
les cheveux. 
Classe 11 : Sèche-cheveux électriques et accessoires, à 
savoir buses, diffuseurs, brosses et peignes amovibles. 
(540)  

 
 

(731) WAHL GmbH, Roggenbachweg 9 78089 
Unterkirnach (DE) 
(740) Westphal, Mussgnug & Partner, Patentanwälte 
mbB; Am Riettor 5 78048 Villingen-Schwenningen (DE) 
______________________________________________ 
 
(111) 92736 
(111b) 1324238 
(151) 18/07/2016 
(511) 11, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils pour chauffer et cuire; appareils 
pour chauffer le lait et pour faire de la mousse de lait; 
appareils et machines pour faire des boissons y inclus du 
café, du thé, du chocolat, du cappuccino et/ou boissons à 
base de cacao; cafetières et percolateurs électriques; 
filtres à café électriques; pièces et parties constitutives 
pour tous les produits précités. 
Classe 30 : Café, extraits de café, préparations et 
boissons à base de café; café glacé; succédanés du café, 
extraits de succédanés du café, préparations et boissons 
à base de succédanés du café; chicorée (succédané du 
café); thé, extraits de thé, préparations et boissons à base 
de thé; thé glacé; préparations à base de malt pour 
l'alimentation humaine; cacao et préparations et boissons 
à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, 
préparations et boissons à base de chocolat; confiserie, 
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sucreries, bonbons; sucre; gommes à mâcher non à 
usage médical; édulcorants naturels; produits de 
boulangerie, pain, levure, pâtisserie; biscuits, gâteaux, 
cookies, gaufrettes, caramels, puddings; glaces 
comestibles, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, 
gâteaux glacés, crèmes glacées, yoghourts glacés, 
poudres et liants (compris dans cette classe) pour faire 
des glaces comestibles et/ou glaces à l'eau et/ou sorbets 
et/ou confiseries glacées et/ou gâteaux glacés et/ou 
crèmes glacées et/ou yoghourts glacés; céréales pour le 
petit déjeuner, muesli, corn flakes, barres de céréales, 
céréales prêtes à la consommation; préparations de 
céréales. 
Classe 32 : Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, 
eaux traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux 
aromatisées; boissons aromatisées aux fruits et boissons 
à base de fruits, jus de fruits et jus de légumes, nectars, 
limonades, sodas et autres boissons non alcooliques; 
sirops, extraits et essences et autres préparations pour 
faire des boissons non alcooliques (à l'exception des 
huiles essentielles); boissons à base de soja; boissons à 
base de malt; boissons isotoniques. 
(540)  

 
 

(731) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey 
(CH) 
(740) Nestec S.A.; Nestlé Legal IP, Avenue Nestlé 55 
CH-1800 Vevey (CH) 
______________________________________________ 
 
(111) 92737 
(111b) 1324264 
(151) 23/05/2016 
(300) 171587  08/12/2015  MA 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
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. 
Classe 30 : Café,  thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café, farines et préparations faites de 
céréales, pain pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; 

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; 
sel, moutarde; vinaigre et sauces (condiments); épices; 
glace 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 des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) SELMAN, 18 Boulevard d'Anfa CASABLANCA (MA) 
(740) Karim AQARY; 13 Rue Oukaimeden Rabat (MA) 
Couleurs revendiquées : Blanc, vert et vert pistache. 
______________________________________________ 
 
(111) 92738 
(111b) 1166705 
(151) 04/10/2016 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments et substances diététiques à usage 
médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires 
pour êtres humains. 
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. 
Classe 30 : Préparations faites de céréales. 
(540)  

 
 

(731) Liptis Switzerland SA, D4 Platz 3 CH-6039 Root 
Längenbold (CH) 
(740) Wild Schnyder AG; Forchstrasse 30, P.O. Box 1067 
CH-8032 Zürich (CH) 
______________________________________________ 
 
(111) 92739 
(111b) 1205718 
(151) 19/10/2016 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons de toilette et préparations de 
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nettoyage, y compris préparations pour le bain et la 
douche, produits de parfumerie, déodorants à usage 
personnel, antitranspirants, colorants pour la toilette, 
cosmétiques, cosmétiques pour le nettoyage, la 
protection, le soin, la nutrition, l'embellissement et la 
correction des imperfections de la peau du visage et du 
corps, ainsi que cosmétiques pour le soin et 
l'embellissement des yeux, des ongles et des cheveux, 
sérums, crèmes, gels, lotions, laits, masques, lotions, 
onguents, pommades, bâtons, cosmétiques pour la 
coloration (colorants), paillettes cosmétiques, brillants, 
préparations de maquillage, anticernes, poudres et 
liquides de maquillage, préparations de démaquillage, 
crayons pour les sourcils, eye-liners et crayons pour le 
contour des lèvres, ombres à paupières, mascaras, rouge 
à lèvres, cosmétiques de couleur pour la peau du visage 
et du cou, vernis à ongles, dissolvants à ongles et 
préparations de soin des ongles, mousses de rasage et 
gels de rasage, liquides de rasage et baumes de rasage, 
préparations pour le bronzage (cosmétique), préparations 
pour le bronzage et auto-bronzantes (cosmétique), 
parfums et/ou nécessaires cosmétiques, préparations 
pour le lavage, le coiffage, le soin et la nutrition des 
cheveux, shampooings et préparations de coloration des 
cheveux et teintures pour les cheveux, teintures pour 
balayages, préparations pour la décoloration des cheveux 
et pour le retrait des teintures, préparations pour la 
coloration des sourcils et des cils, préparations 
d'ondulation, de bouclage, de lissage, lotions pour les 
cheveux et après-shampooings, laques pour les cheveux 
et produits de fixation des cheveux, y compris colorants, 
préparations dépilatoires. 
(540)  

 
 

(731) DELIA COSMETICS Sp. z o.o., ul. Lesna 5 PL-95-
030 Rzgów (PL) 
(740) Maria Przybylska-Karczemska; ul. 10 Lutego 3/1 
PL-90-303 Lódz (PL) 
______________________________________________ 
 
(111) 92740 
(111b) 1176410 
(151) 08/09/2016 
(300) 86030341  06/08/2013  US 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Enlèvement, transport, livraison, suivi et 
stockage de documents, colis et marchandises, par terre 
et par air. 

(540)  

 
 

(731) Federal Express Corporation, 3620 Hacks Cross 
Road, Bldg B, 3rd Floor Memphis, TN 38125 (US) 
(740) Leslie Bertagnolli Baker & McKenzie LLP; 300 East 
Randolph Street, Suite 5000 Chicago IL 60601 (US) 
Couleurs revendiquées : Violet et orange.Cette marque 
se compose de l'intitulé FedEx dont la partie Fed est en 
violet et la partie Ex en orange. 
______________________________________________ 
 
(111) 92741 
(111b) 1280642 
(151) 14/04/2016 
(511) 41, 43 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de casinos, services de jeux de 
hasard, de jeux d'argent, services de jeux d'argent fournis 
par le biais de supports électroniques, d'Internet, de 
consoles de jeux, des télécommunications, du téléphone 
fixe ou mobile, de la télévision hertzienne ou par satellite; 
services de salles de machines à sous; divertissements, 
institutions d'enseignement, éditions de livres, de revues; 
organisation de spectacles de divertissement, divertis-
sements radiophoniques ou par télévision; production de 
films; organisation de séminaires, manifestations 
sportives, culturelles, organisation de concours dans les 
domaines culturels et du spectacle, organisation de 
soirées à thèmes (divertissement); exploitation de 
parcours de golf; services de loisirs; stages sportifs, 
culturels; location d'équipements pour le golf, l'équitation 
et le sport (à l'exception de véhicules); centres de remise 
en forme; services de jeux proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation), bars, 
cafés-restaurants, cafétérias, cantines, restaurants à 
service rapide et permanent [snack-bars], services de 
traiteur; hébergement temporaire; réservation d'hôtels; 
location de salles de réunions; maisons de vacances. 
Classe 44 : Services médicaux, sanatoriums, bains 
publics, salons de beauté; services de cliniques 
médicales et de santé, salons de coiffure; services de 
massage, thalassothérapie, balnéothérapie, services 
thérapeutiques, esthétiques, cures, saunas, services de 
manucure, pédicure. 
(540)  
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(731) GROUPE LUCIEN BARRIERE, 35, boulevard des 
Capucines F-75002 PARIS (FR) 
(740) CASALONGA ET ASSOCIES; 8, avenue Percier 
F-75008 Paris (FR) 
______________________________________________ 
 
(111) 92742 
(111b) 1294933 
(151) 28/11/2016 
(300) 30 2015 049 249  10/08/2015  DE 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées dans le 
domaine de l'oncologie. 
(540)  

 
 

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250 64293 Darmstadt 
(DE) 
______________________________________________ 
 
(111) 92743 
(111b) 1305575 
(151) 18/11/2016 
(300) 87052978  27/05/2016  US 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Fournisseur d'accès Internet (FAI); services 
de communication par satellite; services de 
communication large bande sans fil et bande étroite sans 
fil;  services wi-fi gérés. 
(540)  

 
 

(731) ViaSat, Inc., 6155 El Camino Real Carlsbad, CA 
92009 (US) 
(740) Lisa M. Martens Sheppard Mullin Richter & 
Hampton LLP; 12275 El Camino Real, Suite 200 San 
Diego, CA 92130-2006 (US) 
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_________________________________ 
APPORT-FUSION 

_________________________________ 
 
(1) 26452 
(2) 76373 
(3) 30320161645 du 20/09/2016 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 17/0485 du 15/09/2017 
(12) LAFPROM, 6, rue Victor Lafuma, 26140 
ANNEYRON (FR) 
(13) OBER, 41, Avenue de Villiers, 75017 PARIS 
(FR) 

________________________________________ 

(1) 32571 
(2) 82210 
(3) 30320021278 du 26/09/2002 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 17/0388 du 15/09/2017 
(12) LABORATOIRE INNOTHERA, société 
anonyme, 10, avenue Paul Vaillant Couturier, 
94110 ARCUEIL (FR) 
(13) INNOTECH INTERNATIONAL, société 
anonyme, 7-9, avenue François-Vincent Raspail, 
94110 ARCUEIL (FR) 

 

_________________________________ 
CESSION PARTIELLE 

_________________________________ 
 

(1) 36182 
(2) 85672 
(3) 3032010513 du 30/04/2010 
(4) CESSION PARTIELLE 
(5) 17/0292 du 15/09/2017 
(10) ESCADA AG, Einsteinring 14-18, 85609 
ASCHHEIM (DE) 
(11) ZADAFO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 
mbH, Gutenbergring 53, 22848 NORDERSTEDT 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 58363 
(2) 3200800463 
(3) 3032010515 du 30/04/2010 
(4) CESSION PARTIELLE 
(5) 17/0290 du 15/09/2017 
(10) ESCADA AG, Einsteinring 14-18, 85609 
ASCHHEIM (DE) 
(11) ZADAFO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 
mbH, Gutenbergring 53, 22848 NORDERSTEDT 
(DE) 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 

(1) 82407 
(2) 3201500161 
(3) 3032016827 du 26/07/2016 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 17/0468 du 15/09/2017 
(17) PATISEN 
________________________________________ 

(1) 82405 
(2) 3201500159 
(3) 3032016825 du 26/07/2016 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 17/0469 du 15/09/2017 
(17) PATISEN 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 26452 
(2) 76373 
(3) 30320161644 du 20/09/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0484 du 15/09/2017 
(14) OBER, 5, rue de la Terasse, 75017 PARIS 
(FR) 
(15) LAFPROM, 6, rue Victor Lafuma, 26140 
ANNEYRON (FR) 
________________________________________ 
 
(1) 53253 
(2) 3200501684 
(3) 3032016688 du 21/06/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0446 du 15/09/2017 
(14) GROOVE NETWORKS, INC., 100 Cummings 
Center, Suite 535Q, BERVERLY, Massachussetts 
01915 (US) 
(15) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
________________________________________ 
 
(1) 28639 
(2) 78524 
(3) 30320141172 du 19/12/2014 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0425 du 15/09/2017 
(14) Plasto Adhesifs, Société par Actions 
simplifiée, 8, Rue Paul Langevin, 21300 
CHENOVE (FR) 
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(15) 3M BRICOLAGE et BÂTIMENT, 65 rue de 
Chambourg Parc Industriel Ouest - Veyziat 01117 
OYONNAX Cedex (FR) 
________________________________________ 
 
(1) 38802 
(2) 87422 
(3) 30320151048 du 21/08/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0295 du 15/09/2017 
(14) Zoetis P LLC, 100 Campus Drive, FLORHAM 
PARK, NJ 07932 (US) 
(15) Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 
FLORHAM PARK, NJ 07932 (US) 
________________________________________ 
 
(1) 26159 
(2) 76076 
(3) 3032016683 du 17/06/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0419 du 15/09/2017 
(14) Bayer CropScience SA, 16 rue Jean-Marie 
Leclair, 69009 LYON (FR) 
(15) Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 
LYON (FR) 
________________________________________ 
 
(1) 36427 
(2) 86003 
(3) 3032016759 du 08/07/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0294 du 15/09/2017 
(14) G.B. CARPANO S.R.L., Via Maria Vittoria 4, 
TORINO (IT) 
(15) FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L., 
Via Broletto 35, 20121 MILANO (IT) 
________________________________________ 
 
(1) 70254 
(2) 3201200317 
(3) 3032016762 du 08/07/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0437 du 15/09/2017 
(14) RESERVOIR TEAM, société par actions 
simplifiée, 20, boulevard Ampère, 13014 
MARSEILLE (FR) 
(15) KAPORAL FRANCE, société par actions 
simplifiée, 20, boulevard Ampère, 13014 
MARSEILLE (FR) 
________________________________________ 
 
(1) 3760 
(2) 53810 
(3) 30320131163 du 19/06/2013 

(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0401 du 15/09/2017 
(14) CEPHALON France SAS, 20 Rue Charles 
Martigny, 94700 MAISONS ALFORT (FR) 
(15) CEPHALON EUROPE SAS, 20 Rue Charles 
Martigny, 94700 MAISONS ALFORT (FR) 
________________________________________ 
 
(1) 3760 
(2) 53810 
(3) 30320131165 du 19/06/2013 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0402 du 15/09/2017 
(14) CEPHALON EUROPE SAS, 20 Rue Charles 
Martigny, 94700 MAISONS ALFORT (FR) 
(15) TEVA SANTE SAS, 110 Esplanade du 
Général de Gaulle, 92931 LA DEFENSE Cedex 
(FR) 
________________________________________ 
 
(1) 55310 
(2) 3200602258 
(3) 30320161363 du 25/08/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0441 du 15/09/2017 
(14) PRZEDSIEBIORSTWO POLMOS BIALYSTOK 
S.A., ul. Elewatorska 20, 15-950 BIALYSTOK (PL) 
(15) CEDC INTERNATIONAL sp. z o.o., Ul, 
Kowanowska 48, 64-600 OBORNIKI 
WIELKOPOLSKIE (PL) 
________________________________________ 
 
(1) 73680 
(2) 3201203660 
(3) 30320151559 du 04/12/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0478 du 15/09/2017 
(14) Hanjin Shipping Holdings Co. Ltd., 25-11, 
Yoido-Dong, Youndungpo-Ku, SEOUL (KR) 
(15) Hanjin Shipping Co., Ltd., 25, 
Gukjegeumyung-Ro 2-Gil, Yeongdeungpo-gu, 
SEOUL (KR) 
________________________________________ 
 
(1) 70255 
(2) 3201200318 
(3) 3032016763 du 08/07/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0503 du 15/09/2017 
(14) RESERVOIR TEAM, société par actions 
simplifiée, 20, boulevard Ampère, 13014 
MARSEILLE (FR) 
(15) KAPORAL FRANCE, société par actions 
simplifiée, 20, boulevard Ampère, 13014 
MARSEILLE (FR) 
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(1) 53254 
(2) 3200501688 
(3) 3032016689 du 21/06/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0445 du 15/09/2017 
(14) GROOVE NETWORKS, INC., 100 
Cummings Center, Suite 535Q, BERVERLY, 
Massachussetts 01915 (US) 
(15) MICROSOFT CORPORATION, One 
Microsoft Way, REDMOND, Washington 98052-
6399 (US) 
________________________________________ 
 
(1) 84226 
(2) 3201501725 
(3) 30320161809 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0380 du 15/09/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 
 
(1) 38232 
(2) 87687 
(3) 3032015332 du 09/02/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0301 du 15/09/2017 
(14) 1) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance 
2) CANAL+ France, Société Anonyme à Directoire 
et Conseil de 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) 5420 
(2) 55698 
(3) 30320161786 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0385 du 15/09/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 
 

(1) 64281 
(2) 3201000829 
(3) 3032016777 du 12/07/2016 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 17/0433 du 15/09/2017 
(17) ETABLISSEMENTS ABDOURAHMANE 
DIALLO ET FRERES 
________________________________________ 

(1) 80985 
(2) 3201403431 
(3) 30320151536 du 02/12/2015 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 17/0311 du 15/09/2017 
(17) Envirosystems Inc. 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 14193 
(2) 64339 
(3) 3032016109 du 03/02/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0422 du 15/09/2017 
(17) Générale Biscuit 
(18) 3 Rue Saarinen Batiment, Saarinen, 94150 
RUNGIS (FR) 
(19) 6 Avenue Réaumur, 92140 CLAMART (FR) 
________________________________________ 

(1) 24931 
(2) 74909 
(3) 3032005181 du 03/03/2005 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0352 du 15/09/2017 
(17) ROLEX SA  
(18) 5, Rue François-Dussaud, GENEVE (CH) 
(19) 3-5-7, rue François-Dussaud, GENEVE (CH) 
________________________________________ 

(1) 54596 
(2) 3200600687 
(3) 3032016782 du 04/07/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0332 du 15/09/2017 
(17) KPMG INTERNATIONAL COOPERATIVE 
(18) KPMG Building, Burg. Rijnderslaan 20, NL-
1185 MC AMSTELVEEN (NL) 
(19) Laan van Langerhuize 1, 1186 DS 
AMSTELVEEN (NL) 
________________________________________ 

(1) 36616 
(2) 86129 
(3) 303201542 du 16/01/2015 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0386 du 15/09/2017 
(17) COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET 
DES SALINES DE L'EST, Société Anonyme 
(18) 50, Rue de Londres, 75008 PARIS (FR) 
(19) 137, rue Victor Hugo, 92300 LEVALLOIS-
PERRET (FR) 
________________________________________ 

(1) 65256 
(2) 3201001868 
(3) 3032016487 du 18/04/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0317 du 15/09/2017 
(17) BEQUISA INDUSTRIA QUIMICA DO 
BRASIL LTDA 
(18) Rodovia Padre Manuel da Nobrega, Km 65, 
Gleba 37, Sao Vicente, SAO PAULO, 11349-380 
(BR) 
(19) Avenida Antonio Bernardo, 3950, Gleba 37, 
Parque Industrial Imigrantes, Conjunto Residencial 
Humaitá, São Vicente, SÃO PAULO, 11349-380 
(BR) 
________________________________________ 

(1) 31021 
(2) 80861 
(3) 3032013795 du 08/04/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0426 du 15/09/2017 
(17) Land Rover 
(18) Banbury Road, Lighthorne, WARWICK, 
Warwickshire CV35 0RG (GB) 
(19) Banbury Road, Gaydon, WARWICK, 
Warwickshire CV35 0RR (GB) 
________________________________________ 

(1) 36616 
(2) 86129 
(3) 3032016819 du 21/07/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0387 du 15/09/2017 
(17) COMPANIE DES SALINS DU MIDI ET DES 
SALINES DE L'EST, Société Anonyme 
(18) 137, rue Victor Hugo, 92300 LEVALLOIS-
PERRET (FR) 
(19) 92-98 boulevard Victor Hugo, 92115 CLICHY 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 14755 
(2) 64813 
(3) 303201546 du 16/01/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0296 du 15/09/2017 
(17) The William Carter Company 

(18) 1170 Peachtree Street, Suite 900, ATLANTA, 
Georgia 30309 (US) 
(19) 3438 Peachtree Road, Suite 1800, 
ATLANTA, Georgia 30326 (US) 
________________________________________ 

(1) 74415 
(2) 3201300641 
(3) 3032015242 du 30/01/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0354 du 15/09/2017 
(17) Glaxo Group Limited 
(18) Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
GREENFORD, Middlesex UB6 0NN (GB) 
(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 54413 
(2) 3200601306 
(3) 30320161001 du 23/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0333 du 15/09/2017 
(17) Travelport Inc. 
(18) 7 Sylvan Way, PARSIPPANY, New Jersey 
07054 (US) 
(19) 300 Galleria Parkway, ATLANTA, Georgia 
30339 (US) 
________________________________________ 

(1) 36621 
(2) 86134 
(3) 3032016790 du 12/07/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0390 du 15/09/2017 
(17) EXPHAR S.A., société anonyme 
(18) 104, Avenue Franklin Roosevelt, Bte 20, 
1330 RIXENSART (BE) 
(19) Avenue Thomas Edison, 105, 1402 THINES 
(BE) 
________________________________________ 

(1) 80499 
(2) 3201402808 
(3) 3032016472 du 13/04/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0337 du 15/09/2017 
(17) CANDIA 
(18) 170 bis boulevard du Montparnasse, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 1-3 Rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 34672 
(2) 84160 
(3) 3032016465 du 13/04/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 17/0412 du 15/09/2017 
(17) CANDIA 
(18) 170 bis boulevard du Montparnasse, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 1-3 Rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 16412 
(2) 66462 
(3) 3032016596 du 27/05/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0376 du 15/09/2017 
(17) ARENA DISTRIBUTION S.A., société 
anonyme 
(18) Route du Crochet 14, 1762 GIVISIEZ (CH) 
(19) Via Maggio 1, 6900 LUGANO (FR) 
________________________________________ 

(1) 38757 
(2) 85911 
(3) 3032016554 du 13/05/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0377 du 15/09/2017 
(17) Bulova Corporation 
(18) One Bulova Avenue, WOODSIDE, New York 
(US) 
(19) Empire State Building, 29th Floor, 350 Fifth 
Avenue, NEW YORK, New York 10118 (US) 
________________________________________ 

(1) 53404 
(2) 3200600210 
(3) 30320151692 du 30/12/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0306 du 15/09/2017 
(17) Sunoco Overseas, Inc. 
(18) 1735 Market Street, PHILADELPHIA, 
Pennsylvania 19103 (US) 
(19) 3801 West Chester Pike, NW-131, 
NEWTOWN SQUARE, Pennsylvania 19073 (US) 
________________________________________ 

(1) 54333 
(2) 3200601329 
(3) 303201487 du 16/01/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0324 du 15/09/2017 
(17) CENTURY 21 REAL ESTATE LLC 
(18) 1 Campus Drive, PARSIPPANY, New Jersey 
07054 (US) 
(19) 175 Park Avenue, MADISON, New Jersey 
07940 (US) 
________________________________________ 

(1) 39282 
(2) 88577 
(3) 3032015527 du 14/04/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0308 du 15/09/2017 
(17) BARRY CALLEBAUT AG 
(18) Seefeldquai 17, 8034 ZURICH (CH) 
(19) Westpark, Pfingstweidstrasse 60, 8005 
ZURICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 55639 
(2) 3200700193 
(3) 3032016591 du 24/05/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0325 du 15/09/2017 
(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) 12759 
(2) 62926 
(3) 30320131514 du 06/09/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0310 du 15/09/2017 
(17) SOLVAY, société anonyme 
(18) Rue du Prince Albert, 33, 1050 BRUXELLES 
(BE) 
(19) Rue de Ransbeek 310, 1120 BRUXELLES 
(BE) 
________________________________________ 

(1) 35453 
(2) 84922 
(3) 30320161478 du 27/09/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0341 du 15/09/2017 
(17) Novartis AG 
(18) Lichstrasse 35, CH-4056 BASEL (CH) 
(19) CH-4002 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 32824 
(2) 82475 
(3) 30320131222 du 01/07/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0381 du 15/09/2017 
(17) LAITA, société anonyme à directoire et 
conseil de surveillance 
(18) 60, avenue du Baron Lacrosse, Zone 
Industrielle de Kergaradec, 29850 GOUESNOU 
(FR) 
(19) Z . I . de Kergaradec, 4 Rue Henri Becquerel, 
29806 BREST (FR) 
________________________________________ 

(1) 23323 
(2) 73382 
(3) 3032014380 du 03/04/2014 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0344 du 15/09/2017 
(17) SAUPIQUET 
(18) 17, Boulevard Gaston Doumergue, 44200 
NANTES (FR) 
(19) 11 Avenue Dubonnet, 92407 COURBEVOIE 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 5294 
(2) 55563 
(3) 3032016513 du 25/04/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0284 du 15/09/2017 
(17) THERMOS LLC 
(18) 2550 West Golf Road, Suite 800, ROLLING 
MEADOWS, Illinois 60008 (US) 
(19) 475 N. Martingale Road, Suite 1100, 
SCHAUMBURG, IL 60173 (US) 
________________________________________ 

(1) 58363 
(2) 3200800463 
(3) 3032010506 du 30/04/2010 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0289 du 15/09/2017 
(17) ESCADA AG 
(18) Margaretha-Ley-Ring 1, 85609 ASCHHEIM 
(DE) 
(19) Einsteinring 14-18 85609, ASCHHEIM (DE) 
________________________________________ 

(1) 41559 
(2) 90683 
(3) 3032016469 du 13/04/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0328 du 15/09/2017 
(17) CANDIA 
(18) 170 bis boulevard du Montparnasse, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 1-3 Rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 31757 
(2) 81323 
(3) 30320131545 du 18/09/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0420 du 15/09/2017 
(17) ASTRAZENECA UK LIMITED. 
(18) 15 Stanhope Gate, LONDON, W1Y, 6LN 
(GB) 
(19) 2 Kingdom Street, LONDON, W2 6BD (GB) 
________________________________________ 

(1) 31327 
(2) 78191 
(3) 3032016467 du 13/04/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0421 du 15/09/2017 
(17) CANDIA 
(18) 170 bis boulevard du Montparnasse, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 1-3 Rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 22232 
(2) 72360 
(3) 30320111570 du 04/11/2011 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0403 du 15/09/2017 
(17) Levi Strauss & Co. 
(18) SAN FRANCISCO, State of California (US) 
(19) Levi's Plaza, 1155 Battery Street, SAN 
FRANCISCO, California 94111 (US) 
________________________________________ 

(1) 28033 
(2) 77882 
(3) 3032000875 du 18/10/2000 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0405 du 15/09/2017 
(17) THE JACOB'S BAKERY LIMITED 
(18) Suttons Business Park, Earley Reading, 
BERKSHIRE RG6 1AZ (GB) 
(19) Long Lane Aintree, LIVERPOOL L9 7LD 
(GB) 
________________________________________ 

(1) 28033 
(2) 77882 
(3) 3032014546 du 07/05/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0404 du 15/09/2017 
(17) THE JACOB'S BAKERY LIMITED 
(18) 121 Kings Road, Reading, BERKSHIRE RG1 
3EF (GB) 
(19) Suttons Business Park, Earley Reading, 
BERKSHIRE RG6 1AZ (GB) 
________________________________________ 

(1) 54610 
(2) 3200601290 
(3) 3032016990 du 19/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0495 du 15/09/2017 
(17) UNITED FOODS PUBLIC COMPANY 
LIMITED 
(18) 19/111 Moo 7, Thakarm Road, Samaedam, 
BANGKHUNTIEN, Bangkok 10150 (TH) 
(19) 95 Thakarm Road, Samaedam, 
Bangkhuntien, BANGKOK 10150 (TH) 
________________________________________ 

(1) 46205 
(2) 3200200058 
(3) 3032016586 du 24/05/2016 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0318 du 15/09/2017 
(17) tesa SE 
(18) Quickbornstrasse 24, D-20253 HAMBURG 
(DE) 
(19) Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22848 NORDER-
STEDT (DE) 
________________________________________ 

(1) 69839 
(2) 3201103120 
(3) 3032016718 du 30/06/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0448 du 15/09/2017 
(17) NILFISK A/S 
(18) Sognevej 25, DK-2605 BRONDBY (DK) 
(19) Kornmarksvej 1, DK-2605 BRONDBY (DK) 
________________________________________ 

(1) 70926 
(2) 3201201023 
(3) 3032016699 du 24/06/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0450 du 15/09/2017 
(17) Acino International AG 
(18) Dornacherstrasse 114, 4147 AESCH (CH) 
(19) Thurgauerstrasse 36/38, Main Tower, 8050 
ZÜRICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 69691 
(2) 3201102970 
(3) 3032016775 du 12/07/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0392 du 15/09/2017 
(17) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY 
(18) 1144 East Market Street, AKRON, Ohio 
44316-0001 (US) 
(19) 200 Innovation Way, AKRON, Ohio 44316-
0001 (US) 
________________________________________ 

(1) 42889 
(2) 3200000920 
(3) 3032016770 du 12/07/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0453 du 15/09/2017 
(17) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY 
(18) 1144 East Market Street, AKRON, Ohio 
44316-0001 (US) 
(19) 200 Innovation Way, AKRON, Ohio 44316-
0001 (US) 
________________________________________ 

(1) 67372 
(2) 3201100730 
(3) 3032016754 du 08/07/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0399 du 15/09/2017 
(17) Sky International AG 
(18) Dammstrasse 19, CH-6301 ZUG (CH) 
(19) Stockerhof, Dreikönigstrasse 31 A, CH-8002 
ZÜRICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 43872 
(2) 3200102267 
(3) 3032016771 du 12/07/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0394 du 15/09/2017 
(17) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY 
(18) 1144 East Market Street, AKRON, Ohio 
44316-0001 (US) 
(19) 200 Innovation Way, AKRON, Ohio 44316-
0001 (US) 
________________________________________ 

(1) 54266 
(2) 3200601210 
(3) 3032016709 du 29/06/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0327 du 15/09/2017 
(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) 54661 
(2) 3200601662 
(3) 3032016661 du 15/06/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0329 du 15/09/2017 
(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) 55038 
(2) 3200601886 
(3) 3032016636 du 03/06/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0330 du 15/09/2017 
(17) GRACE FOODS LIMITED 
(18) Cedar House, 41 Cedar Avenue, HAMILTON 
HM 12 (BM) 
(19) 10 Manoel Street, CASTRIES (LC) 
________________________________________ 

(1) 24931 
(2) 74909 
(3) 30320071970 du 07/12/2007 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0350 du 15/09/2017 
(17) MONTRES ROLEX S.A. 
(18) 3, rue François Dussaud, GENEVE (CH) 
(19) 5, rue François Dussaud, GENEVE (CH) 
________________________________________ 

(1) 70927 
(2) 3201201024 
(3) 3032016705 du 24/06/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0492 du 15/09/2017 
(17) Acino International AG 
(18) Dornacherstrasse 114, 4147 AESCH (CH) 
(19) Thurgauerstrasse 36/38, Main Tower, 8050 
ZÜRICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 65363 
(2) 3200802133 
(3) 30320151174 du 17/09/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0357 du 15/09/2017 
(17) Biogen MA Inc. 
(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE, 
Massachusetts 02142 (US) 
(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142 
(US) 
________________________________________ 

(1) 33034 
(2) 82685 
(3) 30320051684 du 18/11/2005 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0282 du 15/09/2017 
(17) LES LABORATOIRES ASEPTA 
(18) 4 rue du rocher, 98013 MONACO Principauté 
de Monaco (MC) 
(19) 4 rue du rocher, MONACO (MC) 
________________________________________ 

(1) 55012 
(2) 3200601649 
(3) 3032016748 du 04/07/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0285 du 15/09/2017 
(17) PROTEUS SPORTS INC. 
(18) 6F-2, No. 4, Lane 226, Jen Ai Rd., Lin-Kou 
Hsiang TAIPEI HSIEN, Province of China (TW) 
(19) 5F., NO. 159, SEC. 2, Wenhua 1st Rd., 
Linkou Dist., NEW TAIPEI CITY 24457, Province 
of China (TW) 
________________________________________ 

(1) 72415 
(2) 3201202444 
(3) 3032016740 du 01/07/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0466 du 15/09/2017 
(17) Longyear TM, Inc. 
(18) 10808 South River Front Parkway, Suite 600, 
SOUTH JORDAN, Utah 84095 (US) 
(19) 2640 West 1700 South, SALT LAKE CITY, 
Utah 84104 (US) 
________________________________________ 

(1) 55016 
(2) 3200601550 
(3) 30320161365 du 29/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0428 du 15/09/2017 
(17) Spirits Product International Intellectual 
Property B.V. 
(18) Zepp Lampestraat 4, ORANJESTAD (AW) 
(19) 7 rue Nicolas Bové, 1253 LUXEMBOURG 
(LU) 
________________________________________ 

(1) 55016 
(2) 3200601550 
(3) 30320161368 du 29/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0429 du 15/09/2017 
(17) Spirits Product International Intellectual 
Property B.V. 
(18) 7 rue Nicolas Bové, 1253 LUXEMBOURG 
(LU) 
(19) 44 rue de la Vallée, L-2661 LUXEMBOURG 
(LU) 
________________________________________ 

(1) 39144 
(2) 88492 
(3) 30320151322 du 15/10/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0298 du 15/09/2017 
(17) GENERALE BISCUIT 
(18) 3 Rue Saarinen Bâtiment Saarinen, 94150 
RUNGIS, France (FR) 
(19) 6 Ave. Réaumur, 92140 CLAMART, France 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 23644 
(2) 73709 
(3) 3032014353 du 26/03/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0359 du 15/09/2017 
(17) H.J. Heinz Company 
(18) 1062 Progress Street, PITTSBURGH, 
Pennsylvania 15230 (US) 
(19) 600 Grant Street, PITTSBURG, Pennsylvania 
15219 (US) 
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(1) 23644 
(2) 73709 
(3) 3032014352 du 26/03/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0360 du 15/09/2017 
(17) H.J. Heinz Company 
(18) 600 Grant Street, PITTSBURG, Pennsylvania 
15219 (US) 
(19) One PPG Place, Suite 3100, PITTSBURGH, 
Pennsylvania 15222 (US) 
________________________________________ 

(1) 45011 
(2) 3200103348 
(3) 3032016635 du 03/06/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0432 du 15/09/2017 
(17) GRACE FOODS LIMITED 
(18) Cedar House, 41 Cedar Avenue, HAMILTON 
HM 12 (BM) 
(19) 10 Manoel Street, CASTRIES (LC) 
________________________________________ 

(1) 64726 
(2) 3200901874 
(3) 30320151175 du 17/09/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0369 du 15/09/2017 
(17) Biogen MA Inc. 
(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE, 
Massachusetts 02142 (US) 
(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142 
(US) 
________________________________________ 

(1) 16219 
(2) 66262 
(3) 3032016714 du 30/06/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0281 du 15/09/2017 
(17) Fromageries Picon 
(18) 16, Boulevard Malesherbes, 75008 PARIS 
(FR) 
(19) 2 Allée de Longchamp, 92150, SURESNES 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 67371 
(2) 3201100729 
(3) 3032016753 du 08/07/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0440 du 15/09/2017 
(17) Sky International AG 
(18) Dammstrasse 19, CH-6301 ZUG (CH) 
(19) Stockerhof, Dreikönigstrasse 31 A, CH-8002 
ZÜRICH (CH) 

(1) 33034 
(2) 82685 
(3) 3032008813 du 02/07/2008 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0283 du 15/09/2017 
(17) Les Laboratoires Asepta 
(18) 4, rue du Rocher, 98013 MONACO 
(Principauté de Monaco) (MC) 
(19) 1/3 Avenue Albert II, «La Ruche», MC 98000 
MONACO (principauté de Monaco) (MC) 
________________________________________ 

(1) 38723 
(2) 85609 
(3) 30320151419 du 18/11/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0304 du 15/09/2017 
(17) LABORATOIRE THERAMEX 
(18) Immeuble "Les Industries", 6, avenue Prince 
Héréditaire Albert, 98000 MONACO (Principauté 
de Monaco) (MC) 
(19) 6 avenue Albert II, 98000, MONACO (MC) 
________________________________________ 

(1) 55256 
(2) 3200602197 
(3) 30320161370 du 30/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0442 du 15/09/2017 
(17) SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (Also 
Trading as SEIKO EPSON CORPORATION) 
(18) 4-1, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, TOKYO 
(JP) 
________________________________________ 

(1) 68304 
(2) 3201003088 
(3) 3032015654 du 08/05/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0286 du 15/09/2017 
(17) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR (Société 
par Actions Simplifiée) 
(18) 45, avenue Victor Hugo, 93300 
AUVERVILLIERS (FR) 
(19) 11, Rue d'Argenson 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 26260 
(2) 76180 
(3) 30320161381 du 02/09/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0288 du 15/09/2017 
(17) POSCO DAEWOO Corporation 
(18) 84-11, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, 
SEOUL (KR) 
(19) 10, Tongil-ro, Jung-gu, SEOUL (KR) 
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(1) 16478 
(2) 66530 
(3) 3032016840 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0443 du 15/09/2017 
(17) Optrex Limited 
(18) 1 Thane Road West, NOTTINGHAM NG2 
3AA (GB) 
(19) 103-105 Bath Road, Slough, BERKSHIRE, 
SL1 3UH (GB) 
________________________________________ 

(1) 54611 
(2) 3200601291 
(3) 3032016992 du 19/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0444 du 15/09/2017 
(17) UNITED FOODS PUBLIC COMPANY 
LIMITED 
(18) 19/111 Moo 7, Thakarm Road, Samaedam, 
Bangkhuntien, BANGKOK 10150 (TH) 
(19) 95 Thakarm Road, Samaedam, Bangkhuntien, 
BANGKOK 10150 (TH) 
________________________________________ 

(1) 31023 
(2) 80863 
(3) 3032013799 du 08/04/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0409 du 15/09/2017 
(17) Land Rover 
(18) Banbury Road, Lighthorne, WARWICK, 
Warwickshire CV35 0RG (GB) 
(19) Banbury Road, Gaydon, WARWICK, 
Warwickshire CV35 0RR (GB) 
________________________________________ 

(1) 18431 
(2) 68468 
(3) 3032016620 du 27/05/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0414 du 15/09/2017 
(17) John Harvey & Sons Limited 
(18) Afon Building, 3rd Floor, Worthing Road, 
HORSHAM, West Sussex RH12 1TL (GB) 
(19) 2 Longwalk Road, Stockley Park, 
UXBRIDGE, Middlesex UB11 1BA (GB) 
________________________________________ 

(1) 9601 
(2) 59668 
(3) 3032016105 du 03/02/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0417 du 15/09/2017 
(17) Générale Biscuit 
(18) 3 Rue Saarinen Batiment, Saarinen, 94150 
RUNGIS (FR) 
(19) 6 Avenue Réaumur, 92140 CLAMART (FR) 

(1) 77158 
(2) 3201303513 
(3) 3032016471 du 13/04/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0473 du 15/09/2017 
(17) CANDIA 
(18) 170 bis boulevard du Montparnasse, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 1-3 Rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 77168 
(2) 3201303523 
(3) 3032016144 du 17/02/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0474 du 15/09/2017 
(17) ALL STAR C.V. 
(18) Colosseum 1, HILVERSUM 1213NL (NL) 
(19) One Bowerman Drive, BEAVERTON, Oregon 
97005 (US) 
________________________________________ 

(1) 18431 
(2) 68468 
(3) 3032016619 du 27/05/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0413 du 15/09/2017 
(17) John Harvey & Sons Limited 
(18) Prewetts Mill, Worthing Road, HORSHAM, 
West Sussex RH12 1ST (GB) 
(19) Afon Building, 3rd Floor, Worthing Road, 
HORSHAM, West Sussex RH12 1TL (GB) 
________________________________________ 

(1) 36182 
(2) 85672 
(3) 3032010504 du 30/04/2010 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0291 du 15/09/2017 
(17) ESCADA AG 
(18) Margaretha-ley-Ring 1, 85609 ASCHHEIM 
(DE) 
(19) Einsteinring 14-18 85609, ASCHHEIM (DE) 
________________________________________ 

(1) 68831 
(2) 3201100999 
(3) 3032016749 du 05/07/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0435 du 15/09/2017 
(17) CHONGQING FORTUNE PHARMACEUTICAL 
CO., LTD. 
(18) Rongchang Economic Development Zone, 
CHONGQING (CN) 
(19) Industrial Park, Rongchang District, 
CHONGQING (CN) 
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(1) 57235 
(2) 3200701157 
(3) 30320151139 du 11/09/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0497 du 15/09/2017 
(17) DUFRY INTERNATIONAL AG (DUFRY 
INTERNATIONAL S.A.) (DUFRY INTERNATIONAL 
LTD) 
(18) Hardstrasse 95, 4052 BASEL (CH) 
(19) Brunngässlein 12, 4052 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 65362 
(2) 3200802132 
(3) 30320151173 du 17/09/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0481 du 15/09/2017 
(17) Biogen MA Inc. 
(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE, 
Massachusetts 02142 (US) 
(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142 
(US) 
________________________________________ 

(1) 72416 
(2) 3201202445 
(3) 3032016741 du 01/07/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0507 du 15/09/2017 
(17) Longyear TM, Inc. 
(18) 10808 South River Front Parkway, Suite 600, 
SOUTH JORDAN, Utah 84095 (US) 
(19) 2640 West 1700 South, SALT LAKE CITY, 
Utah 84104 (US) 
________________________________________ 

(1) 22963 
(2) 65375 
(3) 30320151624 du 18/12/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0472 du 15/09/2017 
(17) Renold Plc 
(18) Renold House, Styal Road, Wythenshawe, 
MANCHESTER, Lancashire M22 5WL (GB) 
(19) Trident 2, Trident Business Park, Styal Road, 
Wythenshawe, MANCHESTER, Lancashire M22 
5WL (GB) 
________________________________________ 

(1) 37277 
(2) 85734 
(3) 3032016618 du 27/05/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0498 du 15/09/2017 
(17) Petrobras Distribuidora SA 

(18) Rua General Canabarro No. 500, 12-16 
Andares, Maracana, RIO DE JANEIRO, Rio de 
Janeiro (BR) 
(19) Rua Correia Vasques, 250, Cidade Nova, 
RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro (BR) 
________________________________________ 

(1) 5656 
(2) 55934 
(3) 30320161553 du 25/10/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0482 du 15/09/2017 
(17) COLAS, société anonyme 
(18) 7, Place René Clair, 92653 BOULOGNE 
BILLANCOURT CEDEX (FR) 
(19) 7, place René Clair, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 26452 
(2) 76373 
(3) 30320161641 du 20/09/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0483 du 15/09/2017 
(17) OBER 
(18) 93, rue de Monceau, 75008 PARIS (FR) 
(19) 5, rue de la Terrasse, 75017 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 73807 
(2) 3201202790 
(3) 3032014388 du 04/04/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0500 du 15/09/2017 
(17) STAR SOFTWARE TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
(18) 10/F, Tower B, Soho New Town, No. 88 
Jianguoroad, Chaoyang District, BEIJING 100022 
(CN) 
(19) 002#, C Block, 3rd Floor, Tower 1, 3rd Street, 
Shangdi Information Industry Base, Haidian 
District, BEIJING (CN) 
________________________________________ 

(1) 26452 
(2) 76373 
(3) 30320161642 du 20/09/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0486 du 15/09/2017 
(17) OBER 
(18) 41, Avenue de Villiers, 75017 PARIS (FR) 
(19) 6, rue Victor Lafuma, 26140 ANNEYRON 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 33825 
(2) 83325 
(3) 3032014386 du 04/04/2014 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0424 du 15/09/2017 
(17) Premier Ambient Products (UK) Limited 
(18) 28 The Green, Kings Norton, BIRMINGHAM 
B38 8SD (GB) 
(19) Premier House, Centrium Business Park, 
Griffiths Way, ST ALBANS, Hertfordshire AL1 
2RE (GB) 
________________________________________ 

(1) 36230 
(2) 85728 
(3) 3032016390 du 01/04/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0465 du 15/09/2017 
(17) MULTI THEMATIQUES 
(18) Immeuble Quai Ouest, 42 Quai du Point du 
Jour, 92659 BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(19) 1 Place du Spectacle 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 36199 
(2) 85696 
(3) 3032016391 du 01/04/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0458 du 15/09/2017 
(17) PLANETE CABLE 
(18) Immeuble Quai Ouest, 42 Quai du Point du 
Jour, 92659 BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(19) 1 Place du Spectacle 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 54582 
(2) 3200601519 
(3) 30320131115 du 31/05/2013 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/0489 du 15/09/2017 
(16) Hogg Robinson plc, Global House, Victoria 
Street, BASINGSTOKE, Hampshire, RG21 3BT 
(GB) 
(13) IPC-Voyages S.A., 6eme Avenue de la 
Republique, Immeuble Nafaya, Rez de Chaussée 
de la Banque Islamique de Guinea, Commune de 
Kaloum, B.P. 6394 (GN) 
________________________________________ 

(1) 54582 
(2) 3200601519 
(3) 30320131111 du 31/05/2013 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/0488 du 15/09/2017 

(16) Hogg Robinson plc, Global House, Victoria 
Street, BASINGSTOKE, Hampshire, RG21 3BT 
(GB) 
(13) Saphir Voyages, 135 Sotrac Mermoz, P.O. 
Box 16325, DAKAR Fann (SN) 
________________________________________ 

(1) 54582 
(2) 3200601519 
(3) 30320131119 du 31/05/2013 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/0490 du 15/09/2017 
(16) Hogg Robinson plc, Global House, Victoria 
Street, BASINGSTOKE, Hampshire, RG21 3BT 
(GB) 
(13) Executive & Leisure travel Agency, 86 
Boulevard de la Liberté, P.O. Box 4911, DOUALA 
(CM) 
________________________________________ 

(1) 54582 
(2) 3200601519 
(3) 30320131813 du 13/11/2013 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/0510 du 15/09/2017 
(16) Hogg Robinson plc, Global House, Victoria 
Street, BASINGSTOKE, Hampshire, RG21 3BT 
(GB) 
(13) Odyssee Internationale, 01 Avenue Georges 
Pompidou, B.P. 4789, LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 54582 
(2) 3200601519 
(3) 30320131406 du 07/08/2013 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/0508 du 15/09/2017 
(16) Hogg Robinson plc, Global House, Victoria 
Street, BASINGSTOKE, Hampshire, RG21 3BT 
(GB) 
(13) Olinet Sarl Benin, Angle Avenue Mgr 
Steinmetz/Rue Chagas, 01 B.P. 6341, COTONOU 
(BJ) 
________________________________________ 

(1) 54582 
(2) 3200601519 
(3) 30320131809 du 13/11/2013 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/0509 du 15/09/2017 
(16) Hogg Robinson plc, Global House, Victoria 
Street, BASINGSTOKE, Hampshire, RG21 3BT 
(GB) 
(13) O-Voyages, 2 Avenue Nogues, Immeuble 
Ancien Monopix, Plateau Sud, B.P. 199, ABIDJAN 
17 (CI) 
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(1) 70161 
(2) 3201200210 
(3) 3032016659 du 13/06/2016 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/0400 du 15/09/2017 
(16) Universal Luggages Industries Limited, Plot 
C33 Amuwo-Odofin Industrial Scheme, LAGOS 
(NG) 
(13) Cutimex Int'l Co., Ltd, Ancien Cinéma Etoile, 
route Croix Rouge, DOUALA (CM) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 65256 
(2) 3201001868 
(3) 3032016488 du 18/04/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0316 du 15/09/2017 
(14) BERNARDO QUIMICA S.A. 
(15) BEQUISA INDUSTRIA QUIMICA DO 
BRASIL LTDA 
________________________________________ 

(1) 65163 
(2) 3201001737 
(3) 3032016729 du 01/07/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0430 du 15/09/2017 
(14) MALAS HOLDINGS (PROPRIETARY) LIMITED 
(15) NIFTY HOLDINGS (PROPRIETARY) LIMITED 
________________________________________ 
 
(1) 24997 
(2) 75006 
(3) 3032014805 du 05/08/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0297 du 15/09/2017 
(14) N.V. BEKAERT S.A. 
(15) NV Bekaert SA 
________________________________________ 
 
(1) 32571 
(2) 82210 
(3) 30320021292 du 03/10/2002 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0389 du 15/09/2017 
(14) INNOTECH INTERNATIONAL, société 
anonyme 
(15) LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, 
société par actions simplifiée 
________________________________________ 
 
(1) 23323 
(2) 73382 
(3) 30320131006 du 16/05/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0343 du 15/09/2017 
(14) COMPAGNIE SAUPIQUET 
(15) SAUPIQUET 
________________________________________ 
 
(1) 25681 
(2) 75613 
(3) 30320151096 du 28/08/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0348 du 15/09/2017 
(14) Société Libanaise D'Expansion Economique 
S.A.L. 
(15) Tamer Industries (SLEE) SAL 
________________________________________ 
 
(1) 65363 
(2) 3200802133 
(3) 30320151202 du 17/09/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0356 du 15/09/2017 
(14) BIOGEN IDEC MA INC. 
(15) Biogen MA Inc. 
________________________________________ 
 
(1) 33747 
(2) 83243 
(3) 3032014524 du 30/04/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0407 du 15/09/2017 
(14) ELECTRA CONSUMERS PRODUCTS LTD. 
(15) ELCO PROPERTIES LTD. 
________________________________________ 
 
(1) 86150 
(2) 3201203402 
(3) 3032016441 du 06/04/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0334 du 15/09/2017 
(14) BONGRAIN S.A. 
(15) SAVENCIA SA 
________________________________________ 
 
(1) 39257 
(2) 88548 
(3) 3032015862 du 24/06/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0302 du 15/09/2017 
(14) CHRYSLER GROUP LLC 
(15) FCA US LLC 
________________________________________ 
 
(1) 30308 
(2) 80108 
(3) 3032016496 du 20/04/2016 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0379 du 15/09/2017 
(14) NUTMARK - GESTAO DE DIREITOS DE 
PROPRIEDADE INTELECTUAL, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA 
(15) NUTMARK, LDA. 
________________________________________ 
 
(1) 54219 
(2) 3200601151 
(3) 3032016778 du 12/07/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0326 du 15/09/2017 
(14) THE GATES CORPORATION 
(15) GATES CORPORATION 
________________________________________ 
 
(1) 64006 
(2) 3201000609 
(3) 30320151125 du 04/09/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0346 du 15/09/2017 
(14) Linyi Huati Battery Manufacture Co. 
(15) Linyi Huatai Battery Manufacture Co. (Co., 
Ltd.) 
________________________________________ 
 
(1) 24931 
(2) 74909 
(3) 3032003653 du 15/04/2003 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0351 du 15/09/2017 
(14) MONTRES ROLEX S.A. 
(15) ROLEX SA 
________________________________________ 
 
(1) 58779 
(2) 3200800925 
(3) 3032016821 du 21/07/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0384 du 15/09/2017 
(14) ETS ABOUBACAR ABDOULAYE 
DANTAKOUSSA 
(15) SOCIETE DAN TAKOUSSA SARL 
________________________________________ 
 
(1) 64829 
(2) 3201001354 
(3) 3032016801 du 18/07/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0456 du 15/09/2017 
(14) The Irish Dairy Board Co-operative Limited 
(15) Ornua Co-operative Limited 

(1) 70927 
(2) 3201201024 
(3) 3032016698 du 24/06/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0491 du 15/09/2017 
(14) Acino Holding AG 
(15) Acino International AG 
________________________________________ 
 
(1) 64478 
(2) 3201001049 
(3) 3032016730 du 01/07/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0493 du 15/09/2017 
(14) MALAS HOLDINGS (PROPRIETARY) LIMITED 
(15) NIFTY HOLDINGS (PROPRIETARY) LIMITED 
________________________________________ 
 
(1) 48220 
(2) 3200300817 
(3) 3032016451 du 06/04/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0321 du 15/09/2017 
(14) BONGRAIN S.A. 
(15) SAVENCIA SA 
________________________________________ 
 
(1) 69839 
(2) 3201103120 
(3) 3032016715 du 30/06/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0447 du 15/09/2017 
(14) Nilfisk-Advance A/S 
(15) NILFISK A/S 
________________________________________ 
 
(1) 67027 
(2) 3201100346 
(3) 3032016802 du 18/07/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0398 du 15/09/2017 
(14) The Irish Dairy Board Co-operative Limited 
(15) Ornua Co-operative Limited 
________________________________________ 
 
(1) 56519 
(2) 3200700315 
(3) 30320161868 du 25/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0391 du 15/09/2017 
(14) ACE LIMITED 
(15) CHUBB LIMITED 
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(1) 67214 
(2) 3201100541 
(3) 3032016796 du 13/07/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0455 du 15/09/2017 
(14) VACON OYJ 
(15) VACON OY 
________________________________________ 
 
(1) 34351 
(2) 83850 
(3) 3032015855 du 24/06/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0457 du 15/09/2017 
(14) CHRYSLER GROUP LLC 
(15) FCA US LLC 
________________________________________ 
 
(1) 39261 
(2) 88552 
(3) 3032015863 du 24/06/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0349 du 15/09/2017 
(14) CHRYSLER GROUP LLC 
(15) FCA US LLC 
________________________________________ 
 
(1) 54596 
(2) 3200600687 
(3) 3032016789 du 04/07/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0331 du 15/09/2017 
(14) KPMG INTERNATIONAL 
(15) KPMG INTERNATIONAL COOPERATIVE 
________________________________________ 
 
(1) 86426 
(2) 3201503512 
(3) 3032016703 du 27/06/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0462 du 15/09/2017 
(14) DIM SAS 
(15) HANES FRANCE SAS 
________________________________________ 
 
(1) 74381 
(2) 3201300598 
(3) 3032016805 du 18/07/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0463 du 15/09/2017 
(14) The Irish Dairy Board Co-operative Limited 
(15) Ornua Co-operative Limited 

(1) 66448 
(2) 3200802660 
(3) 3032015879 du 24/06/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0358 du 15/09/2017 
(14) CHRYSLER GROUP LLC 
(15) FCA US LLC 
________________________________________ 
 
(1) 29002 
(2) 78864 
(3) 3032016820 du 22/07/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0471 du 15/09/2017 
(14) NK Works Co., Ltd. 
(15) Noritsu Precision Co., Ltd 
________________________________________ 
 
(1) 34954 
(2) 84433 
(3) 3032016614 du 27/05/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0411 du 15/09/2017 
(14) Sanden Corporation 
(15) Sanden Holdings Corporation 
________________________________________ 
 
(1) 76700 
(2) 3201303101 
(3) 3032016437 du 06/04/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0335 du 15/09/2017 
(14) BONGRAIN S.A. 
(15) SAVENCIA SA 
________________________________________ 
 
(1) 72763 
(2) 3201200425 
(3) 3032016452 du 06/04/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0338 du 15/09/2017 
(14) BONGRAIN S.A. 
(15) SAVENCIA SA 
________________________________________ 
 
(1) 33747 
(2) 83243 
(3) 3032014536 du 06/05/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0408 du 15/09/2017 
(14) ELCO PROPERTIES LTD 
(15) ELECTRA CONSUMER PRODUCTS (1970) 
LTD. 
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(1) 53202 
(2) 3200501821 
(3) 3032015471 du 26/03/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0372 du 15/09/2017 
(14) HENKEL KGaA 
(15) HENKEL AG & Co. KGaA 
________________________________________ 
 
(1) 29154 
(2) 78989 
(3) 3032016446 du 06/04/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0340 du 15/09/2017 
(14) BONGRAIN S.A. 
(15) SAVENCIA SA 
________________________________________ 
 
(1) 85022 
(2) 3201502402 
(3) 3032016702 du 27/06/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0434 du 15/09/2017 
(14) DIM SAS 
(15) HANES FRANCE SAS 
________________________________________ 
 
(1) 64726 
(2) 3200901874 
(3) 30320151203 du 17/09/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0368 du 15/09/2017 
(14) BIOGEN IDEC MA INC. 
(15) Biogen MA Inc. 
________________________________________ 
 
(1) 56733 
(2) 3200701186 
(3) 3032015439 du 06/03/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0373 du 15/09/2017 
(14) Uni-Charm Kabushiki Kaisha (as known as 
Uni-Charm Corporation) 
(15) Uni-Charm Corporation 
________________________________________ 
 
(1) 70254 
(2) 3201200317 
(3) 3032016791 du 12/07/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0438 du 15/09/2017 
(14) KAPORAL FRANCE, société par actions 
simplifiée 
(15) KAPORAL GROUPE, société par actions 
simplifiée 

(1) 78843 
(2) 3201400969 
(3) 3032016440 du 06/04/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0336 du 15/09/2017 
(14) BONGRAIN SA 
(15) SAVENCIA SA 
________________________________________ 
 
(1) 26260 
(2) 76180 
(3) 30320161379 du 02/09/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0287 du 15/09/2017 
(14) Daewoo International Corporation 
(15) POSCO DAEWOO Corporation 
________________________________________ 
 
(1) 40979 
(2) 90081 
(3) 3032016803 du 18/07/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0395 du 15/09/2017 
(14) The Irish Dairy Board Co-operative Limited 
(15) Ornua Co-operative Limited 
________________________________________ 
 
(1) 70926 
(2) 3201201023 
(3) 3032016697 du 24/06/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0449 du 15/09/2017 
(14) Acino Holding AG 
(15) Acino International AG 
________________________________________ 
 
(1) 35844 
(2) 85301 
(3) 3032017161 du 12/09/2003 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0393 du 15/09/2017 
(14) United Distillers plc (trading as Wm. 
Sanderson & Son) 
(15) United Distillers Limited 
________________________________________ 
 
(1) 64007 
(2) 3201000610 
(3) 30320151126 du 04/09/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0475 du 15/09/2017 
(14) Linyi Huati Battery Manufacture Co. 
(15) Linyi Huatai Battery Manufacture Co. (Co., 
Ltd.) 
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(1) 66450 
(2) 3200802887 
(3) 3032015880 du 24/06/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0476 du 15/09/2017 
(14) CHRYSLER GROUP LLC 
(15) FCA US LLC 
________________________________________ 
 
(1) 65362 
(2) 3200802132 
(3) 30320151201 du 17/09/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0480 du 15/09/2017 
(14) BIOGEN IDEC MA INC. 
(15) Biogen MA Inc. 
________________________________________ 
 
(1) 58259 
(2) 3200800344 
(3) 30320151157 du 16/09/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0499 du 15/09/2017 
(14) DIRECT RELIEF INTERNATIONAL 
(15) DIRECT RELIEF 
________________________________________ 
 
(1) 67215 
(2) 3201100542 
(3) 3032016797 du 13/07/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0506 du 15/09/2017 
(14) VACON OYJ 
(15) VACON OY 
________________________________________ 
 
(1) 70255 
(2) 3201200318 
(3) 3032016758 du 08/07/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0504 du 15/09/2017 
(14) KAPORAL FRANCE, société par actions 
simplifiée 
(15) KAPORAL GROUPE, société par actions 
simplifiée 
________________________________________ 
 
(1) 68831 
(2) 3201100999 
(3) 3032016750 du 05/07/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0436 du 15/09/2017 
(14) Chongqing Fortune Pharmaceutical Co., Ltd. 
(15) CHONGQING PHARSCIN PHARMA-
CEUTICAL CO., LTD. 

(1) 72761 
(2) 3201200423 
(3) 3032016444 du 06/04/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0323 du 15/09/2017 
(14) BONGRAIN S.A. 
(15) SAVENCIA SA 
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(1) 15856 
(2) 65889 du 13.02.1976 
(3) 32 
(4) 32 
(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 
Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 
(6) 3022016117 du 29/01/2016 
(7) 17/0685 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54742 
(2) 3200601786 du 19.09.2006 
(3) 6 
(4) 6 
(5) SANTELEC, 05 B.P. 3243, ABIDJAN 05 (CI) 
(6) 30220161111 du 28/06/2016 
(7) 17/0627 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 24931 
(2) 74909 du 17.09.1984 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX SA, 3-5-7 rue François-Dussaud , 
GENEVE (CH) 
(6) 30220141063 du 17/09/2014 
(7) 17/0640 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 53700 
(2) 3200600552 du 28.03.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002, BASEL (CH) 
(6) 30220151560 du 01/12/2015 
(7) 17/0641 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54596 
(2) 3200600687 du 14.04.2006 
(3) 35 et 36 
(4) 35 & 36 
(5) KPMG INTERNATIONAL COOPERATIVE, 
Laan van Langerhuize 1, 1186 DS AMSTELVEEN 
(NL) 
(6) 30220161144 du 04/07/2016 
(7) 17/0628 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54204 
(2) 3200601136 du 23.06.2006 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) S.A. MAITRE PRUNILLE, Sauvaud, 47440 
CASSENEUIL (FR) 
(6) 30220161021 du 22/06/2016 
(7) 17/0629 du 15/09/2017 

(1) 36380 
(2) 85941 du 18.06.1996 
(3) 9, 16 et 25 
(4) 9, 16 & 25 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, NY 10036-5794 (US) 
(6) 3022016986 du 17/06/2016 
(7) 17/0687 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 33825 
(2) 83325 du 23.03.1994 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Premier Ambient Products (UK) Limited, 
Premier House, Centrium Business Park, Griffiths 
Way, ST ALBANS, Hertfordshire AL1 2RE (GB) 
(6) 3022014397 du 04/04/2014 
(7) 17/0692 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 16314 
(2) 66357 du 05.07.1976 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (t/a Toyota 
Motor Corporation), 1 Toyota-Cho, AICHI-KEN, 
Toyota-Shi (JP) 
(6) 3022016897 du 03/06/2016 
(7) 17/0594 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54303 
(2) 3200601272 du 10.07.2006 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GHANDOUR COSMETICS LTD, P.O. Box JT 
205, ACCRA (GH) 
(6) 30220161138 du 08/07/2016 
(7) 17/0630 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54405 
(2) 3200601245 du 07.07.2006 
(3) 31 
(4) 31 
(5) INNOVATION PLUS HOLDINGS Corp., 325 
Waterfront Drive, Omar Hodge Building, 2nd 
Floor, Wickhams Cay, Road Town, TORTOLA 
(VG) 
(6) 30220161059 du 29/06/2016 
(7) 17/0662 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54518 
(2) 3200601493 du 18.08.2006 
(3) 7 et 8 
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(4) 7 & 8 
(5) Goizper, S. Coop, Antigua 4, 20577 
ANTZUOLA (Gipuzkoa) (ES) 
(6) 30220161092 du 01/07/2016 
(7) 17/0663 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54142 
(2) 3200601055 du 12.06.2006 
(3) 38, 41 et 42 
(4) 38, 41 & 42 
(5) ADO FM, 167 Rue du Chevaleret, 75013 
PARIS (FR) 
(6) 3022016923 du 06/06/2016 
(7) 17/0618 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 14755 
(2) 64813 du 24.01.1975 
(3) 25 
(4) 25 
(5) The William Carter Company, 3438 Peachtree 
Road, Suite 1800, ATLANTA, Georgia 30326 (US) 
(6) 302201588 du 16/01/2015 
(7) 17/0596 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 24997 
(2) 75006 du 17.10.1984 
(3) 6, 7, 20, 22 et 23 
(4) 6 & 20 
(5) NV Bekaert SA, Bekaertstraat 2, 8550 
ZWEVEGEM (BE) 
(6) 30220141161 du 17/10/2014 
(7) 17/0597 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54355 
(2) 3200601360 du 28.07.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022016691 du 26/04/2016 
(7) 17/0599 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 25681 
(2) 75613 du 07.08.1985 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Tamer Industries (SLEE) SAL, Mekalles, 
MONT LIBAN (LB) 
(6) 30220151143 du 28/08/2015 
(7) 17/0636 du 15/09/2017 

(1) 31021 
(2) 80861 du 08.11.1991 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Land Rover, Banbury Road, Gaydon, 
WARWICK, Warwickshire CV35 0RR (GB) 
(6) 3022011804 du 22/06/2011 
(7) 17/0693 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 52772 
(2) 3200501303 du 30.08.2005 
(3) 30 
(4) 30 
(5) CAPITAL RICE CO., LTD, 126/104 - 113, 115 
Krungthonburi Road, Banglamphulang Sub-
District, Khlongsan District BANGKOK 10600 (TH) 
(6) 30220151067 du 05/08/2015 
(7) 17/0643 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54413 
(2) 3200601306 du 17.07.2006 
(3) 9 et 16 
(4) 9 & 16 
(5) Travelport Inc., 300 Galleria Parkway, 
ATLANTA, Georgia 30339 (US) 
(6) 30220161159 du 15/07/2016 
(7) 17/0664 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54588 
(2) 3200601580 du 01.09.2006 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Conopco Inc, 390 Park Avenue, NEW YORK, 
New York 10022 (US) 
(6) 30220161128 du 08/07/2016 
(7) 17/0665 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 25986 
(2) 75926 du 24.12.1985 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45, 
Place Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 
(6) 30220151648 du 22/12/2015 
(7) 17/0644 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 52170 
(2) 3200501198 du 03.08.2005 
(3) 14 
(4) 14 
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(5) ROLEX SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 30220151049 du 03/08/2015 
(7) 17/0645 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 5420 
(2) 55698 du 23.04.1966 
(3) 3 et 5 
(4) 3 
(5) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette Park, 
BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(6) 3022016315 du 25/02/2016 
(7) 17/0684 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 33825 
(2) 83325 du 23.03.1994 
(3) 30 
(4) 30 
(5) KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three 
Lakes Drive NORTHFIELD, Illinois 60093 (US) 
(6) 3022004179 du 10/02/2004 
(7) 17/0691 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 52385 
(2) 3200501394 du 15.09.2005 
(3) 9 
(4) 9 
(5) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 
Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-
8119 (US) 
(6) 30220151523 du 24/11/2015 
(7) 17/0647 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36621 
(2) 86134 du 26.07.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) EXPHAR S.A., Avenue Thomas Edison, 105, 
1402 THINES (BE) 
(6) 30220161196 du 20/07/2016 
(7) 17/0688 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 31023 
(2) 80863 du 08.11.1991 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Land Rover, Banbury Road, Gaydon, 
WARWICK, Warwickshire CV35 0RR (GB) 
(6) 3022011806 du 22/06/2011 
(7) 17/0654 du 15/09/2017 

(1) 39221 
(2) 86706 du 19.12.1996 
(3) 14 
(4) 14 
(5) Richemont International SA, Route des 
Biches, 10 VILLARS-SUR-GLÂNE (CH) 
(6) 3022016717 du 29/04/2016 
(7) 17/0670 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 24445 
(2) 74390 du 20.02.1984 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES 
PHARMACEUTIQUES, 5, rue du Gabian, 2ème 
Etage, 98000 MONACO (MC) 
(6) 3022014192 du 19/02/2014 
(7) 17/0649 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 28033 
(2) 77882 du 21.03.1988 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Société dite : THE JACOB'S BAKERY 
LIMITED, Suttons Business Park, Earley Reading, 
BERKSHIRE RG6 1AZ (GB) 
(6) 3021998154 du 18/03/1998 
(7) 17/0651 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 16412 
(2) 66462 du 19.08.1976 
(3) 18 et 28 
(4) 18 et 28 
(5) ARENA DISTRIBUTION S.A., Via Maggio 1, 
6900 LUGANO (CH) 
(6) 30220161324 du 17/08/2016 
(7) 17/0674 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 53404 
(2) 3200600210 du 09.02.2006 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Sunoco Overseas, Inc., 3801 West Chester 
Pike, NW-131, NEWTOWN SQUARE, Pennsylvania 
19073 (US) 
(6) 30220151672 du 30/12/2015 
(7) 17/0600 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 38757 
(2) 85911 du 10.06.1996 
(3) 14 
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(4) 14 
(5) Bulova Corporation, Empire State Building, 
29th Floor, 350 Fifth Avenue, NEW YORK, New 
York 10118 (US) 
(6) 3022016801 du 13/05/2016 
(7) 17/0675 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54333 
(2) 3200601329 du 21.07.2006 
(3) 16 
(4) 16 
(5) CENTURY 21 REAL ESTATE LLC, 175 Park 
Avenue, MADISON, New Jersey 07940 (US) 
(6) 3022016561 du 11/04/2016 
(7) 17/0613 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 39282 
(2) 88577 du 18.05.1998 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstrasse 60, 8005 ZURICH (CH) 
(6) 3022008451 du 05/05/2008 
(7) 17/0631 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 55639 
(2) 3200700193 du 01.02.2007 
(3) 41 
(4) 41 
(5) Association of American Medical Colleges, 
655 K Street NW, Suite 100, WASHINGTON, 
District of Columbia 20001-2339 (US) 
(6) 30220161890 du 16/12/2016 
(7) 17/0614 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 12759 
(2) 62926 du 12.03.1973 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 et 31 
(4) 1 & 5 
(5) SOLVAY, Rue de Ransbeek 310, 1120 
BRUXELLES (BE) 
(6) 3022013366 du 08/03/2013 
(7) 17/0632 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 57544 
(2) 3200702252 du 19.11.2007 
(3) 18, 23, 24 et 25 
(4) 23, 24 et 25 
(5) HOLDING LAH INTERNATIONAL - SARL, 
Rue 430 Porte 362 Hamdallaye ACI 2000, 
B.P. 2379 BAMAKO (ML) 

(6) 3022016178 du 21/11/2016 
(7) 17/0541 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 57543 
(2) 3200702251 du 19.11.2007 
(3) 23, 24 et 25 
(4) 23, 24 et 25 
(5) HOLDING LAH INTERNATIONAL - SARL, 
Rue 430 Porte 362 Hamdallaye ACI 2000, 
B.P. 2379 BAMAKO (ML) 
(6) 3022016177 du 21/11/2016 
(7) 17/0542 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 53204 
(2) 3200600118 du 18.01.2006 
(3) 35, 36 et 38 
(4) 35, 36 & 38 
(5) SENELEC S.A, 28, Rue Vincens, B.P. 93, 
DAKAR (SN) 
(6) 30220161175 du 13/07/2016 
(7) 17/0615 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 53463 
(2) 3200600293 du 17.02.2006 
(3) 5, 29, 30 et 32 
(4) 5, 29, 30 & 32 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022016902 du 03/06/2016 
(7) 17/0616 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36299 
(2) 85808 du 10.05.1996 
(3) 11 et 30 
(4) 11 & 30 
(5) CONSORZIO per lo SVILUPPO e la TUTELA 
dello STANDARD EASY SERVING ESPRESSO 
(E.S.E), 63 Via Benedetto Marcello, I-20124 
MILANO (IT) 
(6) 3022016769 du 12/05/2016 
(7) 17/0553 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 52988 
(2) 3200501435 du 23.09.2005 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 & 45 
(5) AEROPORTS DE PARIS, 291 Boulevard 
Raspail, 75014 PARIS (FR) 
(6) 3022016574 du 21/03/2016 
(7) 17/0555 du 15/09/2017 
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(1) 15446 
(2) 65523 du 17.10.1975 
(3) 1 et 3 
(4) 1 & 3 
(5) Bush Boake Allen Limited, Duddery Hill, 
HAVERHILL, Suffolk CB9 8LG (GB) 
(6) 3022016594 du 15/04/2016 
(7) 17/0558 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 16764 
(2) 66797 du 28.12.1976 
(3) 14 
(4) 14 
(5) Richemont International SA, Route des Biches 
10 VILLARS-SUR-GLÂNE (CH) 
(6) 3022016715 du 29/04/2016 
(7) 17/0561 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 23323 
(2) 73382 du 27.12.1982 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Société dite : SAUPIQUET, 11 Avenue 
Dubonnet, 92407 COURBEVOIE (FR) 
(6) 30220121510 du 27/12/2012 
(7) 17/0634 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 53013 
(2) 3200501915 du 14.12.2005 
(3) 42 
(4) 42 
(5) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC., 
2601 Beltline Road, CARROLLTON, Texas 75006 
(US) 
(6) 3022016925 du 07/06/2016 
(7) 17/0619 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54235 
(2) 3200601168 du 26.06.2006 
(3) 38 et 41 
(4) 38 & 41 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, NY 10036-5794 (US) 
(6) 3022016978 du 17/06/2016 
(7) 17/0621 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 52313 
(2) 3200500332 du 03.03.2005 
(3) 20 
(4) 20 
(5) SCIMPOS S.A., B.P. 542 DOUALA (CM) 

(6) 3022016103 du 28/01/2016 
(7) 17/0658 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 16068 
(2) 66105 du 15.04.1976 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 & 28 
(5) PUMA SE, Puma Way 1, 91074 
HERZOGENAURACH (DE) 
(6) 3022016508 du 01/04/2016 
(7) 17/0562 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 55023 
(2) 3200601736 du 22.09.2006 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Al-Fakher International Co., P.O. Box 309, 
Ugland House, GRAND CAYMAN, KY1-1104 
(KY) 
(6) 3022016739 du 06/05/2016 
(7) 17/0564 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54840 
(2) 3200601220 du 30.06.2006 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Diageo Ireland, St. James's Gate, DUBLIN 8 
(IE) 
(6) 3022016613 du 15/04/2016 
(7) 17/0566 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54067 
(2) 3200600958 du 30.05.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schwar-
zwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022016832 du 24/05/2016 
(7) 17/0569 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54234 
(2) 3200601167 du 26.06.2006 
(3) 34 
(4) 34 
(5) KONCI Marketing GmbH, Baerler Strasse 100, 
D-47441 MOERS (DE) 
(6) 3022016720 du 29/04/2016 
(7) 17/0570 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54219 
(2) 3200601151 du 23.06.2006 
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(3) 6, 7 et 12 
(4) 6, 7 & 12 
(5) Gates Corporation, 1551 Wewatta Street, 
DENVER, Colorado 80202 (US) 
(6) 30220161025 du 23/06/2016 
(7) 17/0622 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 11386 
(2) 61446 du 29.11.1971 
(3) 9 
(4) 9 
(5) PHENOMENON AGENTS LIMITED, P.O. 
Box 957 Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022011978 du 18/08/2011 
(7) 17/0635 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54266 
(2) 3200601210 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) 30220161056 du 29/06/2016 
(7) 17/0623 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 5675 
(2) 55953 du 24.08.1966 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Ipsen Pharma S.A.S., 65 Quai Georges Gorse, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 30220161134 du 08/07/2016 
(7) 17/0676 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 15128 
(2) 65174 du 03.06.1975 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) JOHNSON PRODUCTS COMPANY, INC., 
The Bank Tower at Oak Cliff, 400 South Zang 
Blvd., Suite 1305, DALLAS, Texas 75208 (US) 
(6) 3022015795 du 04/06/2015 
(7) 17/0659 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36382 
(2) 85943 du 18.06.1996 
(3) 9, 16, 25 et 28 
(4) 9, 16, 25 & 28 

(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, NY 10036-5794 (US) 
(6) 3022016982 du 17/06/2016 
(7) 17/0677 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36786 
(2) 86310 du 04.09.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) EXELGYN, 216 boulevard Saint Germain, 
75007 PARIS (FR) 
(6) 30220161101 du 04/07/2016 
(7) 17/0678 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 26159 
(2) 76076 du 20.03.1986 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 
LYON (FR) 
(6) 30220161000 du 17/06/2016 
(7) 17/0660 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36658 
(2) 86174 du 02.08.1996 
(3) 9 
(4) 9 
(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
(6) 30220161189 du 20/07/2016 
(7) 17/0679 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54429 
(2) 3200601219 du 30.06.2006 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Diageo Ireland, St. James's Gate, DUBLIN 8 
(IE) 
(6) 3022016614 du 15/04/2016 
(7) 17/0601 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54170 
(2) 3200601085 du 15.06.2006 
(3) 19 
(4) 19 
(5) CASTORY BARGACH & CIE, 10 Rue de la 
Liberté, CASABLANCA (MA) 
(6) 3022016966 du 15/06/2016 
(7) 17/0602 du 15/09/2017 
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(1) 54071 
(2) 3200600964 du 28.04.2006 
(3) 35 et 36 
(4) 35 et 36 
(5) AMSA Assurances, 43, Avenue Albert Sarraut, 
B.P. 225 DAKAR (SN) 
(6) 30220161158 du 10/05/2016 
(7) 17/0603 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 53706 
(2) 3200600558 du 09.03.2006 
(3) 5 et 16 
(4) 5 et 16 
(5) SATOCI, Yopougon Zone Industrielle, 
15 B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI) 
(6) 30220161074 du 23/06/2016 
(7) 17/0604 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54629 
(2) 3200601617 du 08.09.2006 
(3) 9 et 16 
(4) 9 & 16 
(5) Standard Chartered PLC, 1 Basinghall 
Avenue, LONDON, EC2V 5DD (GB) 
(6) 3022016673 du 22/04/2016 
(7) 17/0605 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 26393 
(2) 76311 du 17.06.1986 
(3) 12 
(4) 12 
(5) AUTOMOBILES PEUGEOT, 75, Avenue de la 
Grande Armée, 75116, PARIS (FR) 
(6) 3022016974 du 17/06/2016 
(7) 17/0587 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54331 
(2) 3200601321 du 21.07.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, 
Hinterbergstrasse 16, 6312 STEINHAUSEN (CH) 
(6) 30220161220 du 25/07/2016 
(7) 17/0608 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 26462 
(2) 76385 du 22.07.1986 
(3) 32 et 33 
(4) 32 & 33 

(5) Premium Beverages International B.V., 
Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD, 
AMSTERDAM (NL) 
(6) 30220161077 du 01/07/2016 
(7) 17/0588 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 55626 
(2) 3200700030 du 09.01.2007 
(3) 16 
(4) 16 
(5) WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P., 1111 
Westchester Avenue, WHITE PLAINS, New York 
10604 (US) 
(6) 302201715 du 09/01/2017 
(7) 17/0637 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 22118 
(2) 72233 du 16.01.1982 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Société dite : WM.WRIGLEY JR. COMPANY, 
410 North Michigan Avenue, CHICAGO, Illinois 
(US) 
(6) 302201257 du 16/01/2012 
(7) 17/0638 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54661 
(2) 3200601662 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) 3022016958 du 15/06/2016 
(7) 17/0624 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 55038 
(2) 3200601886 du 10.10.2006 
(3) 32 
(4) 32 
(5) GRACE FOODS LIMITED, 10 Manoel Street, 
CASTRIES (LC) 
(6) 3022016909 du 03/06/2016 
(7) 17/0625 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36740 
(2) 86153 du 29.07.1996 
(3) 3, 5 et 21 
(4) 3, 5 & 21 
(5) COFINLUXE, 6, rue Anatole de la Forge, 
75017 PARIS (FR) 
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(6) 30220161236 du 28/07/2016 
(7) 17/0681 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36659 
(2) 86175 du 02.08.1996 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Eastman Chemical Company, 200 South 
Wilcox Drive, KINGSPORT, Tennessee 37660 
(US) 
(6) 30220161089 du 01/07/2016 
(7) 17/0682 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36651 
(2) 86167 du 02.08.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022016884 du 03/06/2016 
(7) 17/0683 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54273 
(2) 3200601218 du 30.06.2006 
(3) 35, 37 et 39 
(4) 35, 37 & 39 
(5) KLEYN GROUP B.V., Industrieweg 2, 4214 KZ 
VUREN (NL) 
(6) 30220161041 du 24/06/2016 
(7) 17/0609 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 35985 
(2) 85456 du 09.02.1996 
(3) 1 et 5 
(4) 1 & 5 
(5) CEREXAGRI B.V., 3196 KE Vondelingenplaat, 
ROTTERDAM, Tankhoofd 10 (NL) 
(6) 3022016972 du 16/06/2016 
(7) 17/0590 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54672 
(2) 3200601251 du 07.07.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(6) 30220161080 du 01/07/2016 
(7) 17/0610 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54367 
(2) 3200601375 du 28.07.2006 
(3) 30 

(4) 30 
(5) Arcor S.A.I.C., Avda. Fulvio Pagani 487, 
Province of Cordoba, ARROYITO (AR) 
(6) 30220161126 du 08/07/2016 
(7) 17/0611 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 16402 
(2) 66453 du 17.08.1976 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco Exports B.V., 
Handelsweg 53A, AMSTELVEEN 1181 ZA (NL) 
(6) 30220161105 du 05/07/2016 
(7) 17/0593 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 28033 
(2) 77882 du 21.03.1988 
(3) 30 
(4) 30 
(5) UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, Hayes 
Park North, Hayes End Road, HAYES, Middlesex 
UB4 8EE, England (GB) 
(6) 3022008208 du 03/03/2008 
(7) 17/0652 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36569 
(2) 86081 du 23.07.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) CLINIGEN GROUP PLC, Pitcairn House, 
Crown Square, Centrum 100, BURTON-ON-
TRENT, Staffordshire, DE14 2WW (GB) 
(6) 30220161217 du 25/07/2016 
(7) 17/0757 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36131 
(2) 85391 du 19.01.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) MARTINIQUE BEAUTY PRODUCTS 
(PROPRIETARY) LIMITED, 14 Ellman Street, 
Sunderland Ridge, PRETORIA, Gauteng (ZA) 
(6) 30220161 du 04/01/2016 
(7) 17/0758 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36198 
(2) 85689 du 01.04.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Société dite : L'OREAL, 14, rue Royale, 
F-75008 PARIS (FR) 
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(6) 3022016503 du 01/04/2016 
(7) 17/0586 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 55013 
(2) 3200601660 du 12.09.2006 
(3) 33 
(4) 33 
(5) The Absolut Company Aktiebolag, 117 99 
STOCKHOLM (SE) 
(6) 30220161333 du 19/08/2016 
(7) 17/0751 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36414 
(2) 85988 du 27.06.1996 
(3) 33 
(4) 33 
(5) DISTILLERIE GIRARD, ZAC de Beauregard, 
Route de Carpentras, B.P. 48, 84150 
JONQUIERES (FR) 
(6) 30220161036 du 24/06/2016 
(7) 17/0690 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36607 
(2) 86120 du 26.07.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Parfums Christian Dior, 33, avenue Hoche, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022016932 du 07/06/2016 
(7) 17/0722 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 38781 
(2) 86350 du 12.09.1996 
(3) 3, 5, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 
(4) 3, 5, 21, 25, 28, 29, 30, 32 & 33 
(5) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 
Boulevard Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(6) 30220161183 du 20/07/2016 
(7) 17/0723 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36798 
(2) 86332 du 06.09.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 30220161116 du 08/07/2016 
(7) 17/0724 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36381 
(2) 85942 du 18.06.1996 

(3) 9, 16, 25 et 28 
(4) 9, 16, 25 & 28 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, NY 10036-5794 (US) 
(6) 3022016983 du 17/06/2016 
(7) 17/0725 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36716 
(2) 86236 du 13.08.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) COOPERATION PHARMACEUTIQUE 
FRANCAISE en abrégé COOPER, Place Lucien 
Auvert, 77000 MELUN (FR) 
(6) 30220161211 du 22/07/2016 
(7) 17/0726 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36415 
(2) 85989 du 27.06.1996 
(3) 33 
(4) 33 
(5) DISTILLERIE GIRARD, ZAC de Beauregard, 
Route de Carpentras, B.P. 48, 84150 
JONQUIERES (FR) 
(6) 30220161037 du 24/06/2016 
(7) 17/0728 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54520 
(2) 3200601495 du 18.08.2006 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL, 14, Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 30220161331 du 18/08/2016 
(7) 17/0736 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54233 
(2) 3200601166 du 26.06.2006 
(3) 7 
(4) 7 
(5) WÄRTSILÄ TECHNOLOGY OY AB, John 
Stenbergin ranta 2, FI-00530 HELSINKI (FI) 
(6) 30220161020 du 22/06/2016 
(7) 17/0606 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54394 
(2) 3200600962 du 30.05.2006 
(3) 9 
(4) 9 
(5) ADTRAN, INC., 901 Explorer Blvd., NW, 
HUNTSVILLE, AL 35806-2801 (US) 
(6) 3022016892 du 03/06/2016 
(7) 17/0607 du 15/09/2017 
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(1) 5747 
(2) 56032 du 06.10.1966 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Guerlain S.A., 68, Avenue Des Champs-
Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022016930 du 07/06/2016 
(7) 17/0589 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 16157 
(2) 66197 du 11.05.1976 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bristol-Myers Squibb Company, 345 Park 
Avenue, NEW YORK, new York, 10154 (US) 
(6) 3022016991 du 17/06/2016 
(7) 17/0591 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 16350 
(2) 66398 du 20.07.1976 
(3) 7 
(4) 7 
(5) BERNARD MOTEURS, Avenue Ampère, Zone 
Industrielle, 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS 
(FR) 
(6) 30220161192 du 20/07/2016 
(7) 17/0592 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36427 
(2) 86003 du 28.06.1996 
(3) 33 
(4) 33 
(5) FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L., Via 
Broletto 35, 20121 MILANO (IT) 
(6) 30220161038 du 24/06/2016 
(7) 17/0595 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54635 
(2) 3200601624 du 08.09.2006 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, 
100 Deforest Avenue, EAST HANOVER, NJ 
07936 (US) 
(6) 30220161345 du 19/08/2016 
(7) 17/0753 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54502 
(2) 3200601469 du 11.08.2006 
(3) 38 
(4) 38 

(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 30220161308 du 11/08/2016 
(7) 17/0754 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 16769 
(2) 66802 du 28.12.1976 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 30220161130 du 08/07/2016 
(7) 17/0729 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36742 
(2) 86251 du 20.08.1996 
(3) 33 
(4) 33 
(5) DISTILLERIES RYSSEN, Avenue des Tilleuls 
- CD 136, 62140 MARCONNE (FR) 
(6) 30220161327 du 17/08/2016 
(7) 17/0730 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 16439 
(2) 66491 du 08.09.1976 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Straße 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
(6) 30220161259 du 05/08/2016 
(7) 17/0731 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 55170 
(2) 3200601557 du 29.08.2006 
(3) 3 
(4) 3 
(5) AmorePacific Corporation, 181, 2-ka Hangang-
Ro, Yongsan-ku, SEOUL (KR) 
(6) 30220161356 du 23/08/2016 
(7) 17/0732 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 55402 
(2) 3200602372 du 22.12.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(6) 30220161297 du 10/08/2016 
(7) 17/0733 du 15/09/2017 



BOPI  03MQ/2017 MARQUES RENOUVELEES 

 

201 
 

(1) 26565 
(2) 76471 du 13.08.1986 
(3) 3, 4, 5, 9, 18, 25, 29, 30 et 32 
(4) 3, 29 & 30 
(5) NOBLESS, 116, rue de Turenne, 75003 
PARIS (FR) 
(6) 30220161255 du 04/08/2016 
(7) 17/0734 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 26531 
(2) 76437 du 30.07.1986 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 
Centerville Road, Suite 300, WILMINGTON, 
Delaware 19808 (US) 
(6) 3022016360 du 07/03/2016 
(7) 17/0760 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 55003 
(2) 3200601482 du 17.08.2006 
(3) 21 
(4) 21 
(5) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 
Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 
(6) 30220161317 du 12/08/2016 
(7) 17/0742 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 55164 
(2) 3200601428 du 04.08.2006 
(3) 41 et 42 
(4) 41 & 42 
(5) GS1, Avenue Louise 326, 1050 BRUXELLES 
(BE) 
(6) 30220161253 du 04/08/2016 
(7) 17/0743 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 24598 
(2) 74546 du 07.05.1984 
(3) 5 
(4) 5 
(5) THE MENTHOLATUM COMPANY, LIMITED, 
1 Redwood Avenue, Peel Park Campus, EAST 
KILBRIDE, G74 5PF (GB) 
(6) 3022014503 du 06/05/2014 
(7) 17/0598 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54846 
(2) 3200601874 du 09.10.2006 
(3) 1, 5 et 32 
(4) 1, 5 & 32 

(5) Lion Corporation, 3-7, Honjo 1-chome, 
Sumida-ku, TOKYO 130-8644 (JP) 
(6) 30220161373 du 26/08/2016 
(7) 17/0752 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54610 
(2) 3200601290 du 11.07.2006 
(3) 30 
(4) 30 
(5) UNITED FOODS PUBLIC COMPANY 
LIMITED, 95 Thakarm Road, Samaedam, 
Bangkhuntien, BANGKOK 10150 (TH) 
(6) 30220161334 du 19/08/2016 
(7) 17/0738 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 35453 
(2) 84922 du 14.09.1995 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, Lichtstrasse 35, CH-4056 BASEL 
(CH) 
(6) 30220151656 du 23/12/2015 
(7) 17/0633 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54107 
(2) 3200601002 du 02.06.2006 
(3) 12 
(4) 12 
(5) XIA MEN KING LONG UNITED 
AUTOMOTIVE INDUSTRY CO., LTD., Guan Xin 
Road, Xiamen Automobile Industrial Park, Ji Mei, 
Xiamen, FUJIAN (CN) 
(6) 3022016880 du 01/06/2016 
(7) 17/0617 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54245 
(2) 3200601180 du 28.06.2006 
(3) 5 et 16 
(4) 5 & 16 
(5) UNICHARM GULF HYGIENIC INDUSTRIES 
LTD, P.O. Box 99883, RIYADH 11625 (SA) 
(6) 3022016939 du 08/06/2016 
(7) 17/0620 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 15472 
(2) 65551 du 25.10.1975 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne 
Marcel, 75001 PARIS (FR) 
(6) 3022015928 du 30/06/2015 
(7) 17/0755 du 15/09/2017 
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(1) 36199 
(2) 85696 du 04.04.1996 
(3) 38 et 41 
(4) 38 & 41 
(5) PLANETE CABLE, 1 Place du Spectacle 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022016514 du 01/04/2016 
(7) 17/0756 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54677 
(2) 3200601513 du 18.08.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI PASTEUR, 2, avenue Pont Pasteur, 
69007 LYON (FR) 
(6) 30220161291 du 10/08/2016 
(7) 17/0739 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54218 
(2) 3200601150 du 23.06.2006 
(3) 35 et 37 
(4) 35 & 37 
(5) ELECTROLUX ITALIA S.p.A., , 33080 
PORCIA (PN), Corso Lino Zanussi 30 (IT) 
(6) 30220161023 du 22/06/2016 
(7) 17/0626 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 24931 
(2) 74909 du 17.09.1984 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX SA, 3-5-7 rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 3022004614 du 14/09/2004 
(7) 17/0640 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54501 
(2) 3200601468 du 11.08.2006 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 30220161307 du 11/08/2016 
(7) 17/0735 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 57821 
(2) 3200702531 du 26.12.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP, 01 B.P. 2085 ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022016281 du 27/12/2016 
(7) 17/0543 du 15/09/2017 

(1) 57822 
(2) 3200702532 du 26.12.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP, 01 B.P. 2085 ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022016275 du 27/12/2016 
(7) 17/0544 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36221 
(2) 85713 du 16.04.1996 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Sparc International, Inc., 2242 Camden 
Avenue, Suite 105, SAN JOSE, California, 95124 
(US) 
(6) 3022016505 du 01/04/2016 
(7) 17/0545 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36894 
(2) 86421 du 04.10.1996 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 
Boulevard Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(6) 3022016698 du 28/04/2016 
(7) 17/0546 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 53768 
(2) 3200600627 du 07.04.2006 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) Société dite : McCormick France S.A.S., Site 
Agroparc, 315, Rue Marcel Demonque, 84917 
AVIGNON, CEDEX 9 (FR) 
(6) 3022016530 du 06/04/2016 
(7) 17/0547 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36357 
(2) 85891 du 06.06.1996 
(3) 1, 3, 9, 14, 18 et 25 
(4) 1,3,9,14,18 & 25 
(5) TBL LICENSING LLC, 200 Domain Drive, 
STRATHAM, New Hampshire 03885 (US) 
(6) 3022016921 du 06/06/2016 
(7) 17/0680 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54346 
(2) 3200601344 du 25.07.2006 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Str. 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 
(6) 3022016906 du 03/06/2016 
(7) 17/0666 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 53796 
(2) 3200600661 du 12.04.2006 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Krüger GmbH & Co. KG, Senefelderstrasse 
44, 51469 BERGISCH-GLADBACH (DE) 
(6) 3022016557 du 11/04/2016 
(7) 17/0548 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 53883 
(2) 3200600790 du 28.04.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160, ANTONY (FR) 
(6) 3022016678 du 22/04/2016 
(7) 17/0549 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 53961 
(2) 3200600854 du 09.05.2006 
(3) 30 
(4) 30 
(5) CAPITAL RICE CO., LTD, 126/104-113, 115 
Krungthonburi Road Banglamphulang Sub-District 
Khlongsan District BANGKOK 10600, Thailand 
(TH) 
(6) 3022016572 du 11/04/2016 
(7) 17/0550 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 53957 
(2) 3200600849 du 09.05.2006 
(3) 12 
(4) 12 
(5) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
38436 WOLFSBURG (DE) 
(6) 3022016745 du 06/05/2016 
(7) 17/0551 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 53935 
(2) 3200600819 du 02.05.2006 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) CONTINENTAL COMMODITIES, 24, rue 
Feydeau, 75002 PARIS (FR) 
(6) 3022016702 du 28/04/2016 
(7) 17/0552 du 15/09/2017 

(1) 54790 
(2) 3200601813 du 29.09.2006 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) Ajinomoto Co., Inc., 15-1 Kyobashi 1-chome, 
Chuo-ku, TOKYO 104-8315 (JP) 
(6) 30220161258 du 05/08/2016 
(7) 17/0740 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 35884 
(2) 85341 du 09.01.1996 
(3) 33 
(4) 33 
(5) RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES - 
R.M.S.J., 97230 SAINTE MARIE (FR) 
(6) 302201615 du 08/01/2016 
(7) 17/0761 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 16137 
(2) 66177 du 07.05.1976 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey (US) 
(6) 3022016601 du 15/04/2016 
(7) 17/0560 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54136 
(2) 3200601046 du 09.06.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, Kanda-
Tsukasamachi, Chiyoda-ku, TOKYO 101-8535 
(JP) 
(6) 3022016619 du 18/04/2016 
(7) 17/0571 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 35021 
(2) 84305/2 du 08.03.1995 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Société de Fabrication des Vins du Cameroun 
(SOFAVINC), B.P. 695 YAOUNDE (CM) 
(6) 3022015909 du 03/09/2015 
(7) 17/0574 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 52146 
(2) 3200501160 du 26.07.2005 
(3) 33 
(4) 33 
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(5) Société de Fabrication des vins du Cameroun 
(SOFAVINC), B.P. 695 YAOUNDE (CM) 
(6) 3022015908 du 24/06/2015 
(7) 17/0578 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 52145 
(2) 3200501159 du 26.07.2005 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Société de Fabrication des vins du Cameroun 
(SOFAVINC), B.P. 695 YAOUNDE (CM) 
(6) 3022015907 du 24/06/2015 
(7) 17/0579 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 33034 
(2) 82685 du 28.07.1993 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) Les Laboratoires Asepta, 1/3 Avenue Albert II, 
«La Ruche», MC 98000 - MONACO Principauté 
de Monaco (MC) 
(6) 3022013880 du 11/07/2013 
(7) 17/0582 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 5294 
(2) 55563 du 02.03.1966 
(3) 21 
(4) 21 
(5) THERMOS LLC, 2550 West Golf Road, Suite 
800, ROLLING MEADOWS, IL 60008 (US) 
(6) 3022016316 du 26/02/2016 
(7) 17/0583 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54819 
(2) 3200601852 du 06.10.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Straße 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN, 
Germany (DE) 
(6) 30220161376 du 26/08/2016 
(7) 17/0741 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 26158 
(2) 76075 du 20.03.1986 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Strasse 84, 4052 BASEL (CH) 
(6) 3022016135 du 29/01/2016 
(7) 17/0763 du 15/09/2017 

(1) 55165 
(2) 3200601429 du 04.08.2006 
(3) 16 
(4) 16 
(5) GS1, Avenue Louise 326, 1050 BRUXELLES 
(BE) 
(6) 30220161254 du 04/08/2016 
(7) 17/0744 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54867 
(2) 3200601905 du 13.10.2006 
(3) 32 
(4) 32 
(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 
Plaza, ATLANTA, GA, 30313 (US) 
(6) 30220161362 du 24/08/2016 
(7) 17/0695 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54032 
(2) 3200600933 du 23.05.2006 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Mejeriforeningen Danish Dairy Board, 
Sonderhoj 1, 8260 VIBY J (DK) 
(6) 3022016682 du 22/04/2016 
(7) 17/0554 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 5266 
(2) 55531 du 03.02.1966 
(3) 32 et 33 
(4) 32 & 33 
(5) BACARDI FRANCE, 19, Avenue Michelet, 
93400 SAINT OUEN, France (FR) 
(6) 3022016145 du 02/02/2016 
(7) 17/0556 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 16098 
(2) 66136 du 28.04.1976 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Ford Motor Company Limited, Eagle Way, 
BRENTWOOD, Essex, CM13 3BW (GB) 
(6) 3022016534 du 07/04/2016 
(7) 17/0557 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 16091 
(2) 66128 du 22.04.1976 
(3) 1, 9 et 16 
(4) 1 & 16 
(5) KODAK S.A., 26, Rue Villiot, 75012 PARIS 
(FR) 
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(6) 3022016637 du 20/04/2016 
(7) 17/0559 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 55204 
(2) 3200602025 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) 3022016770 du 12/05/2016 
(7) 17/0563 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 55016 
(2) 3200601550 du 29.08.2006 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Spirits Product International Intellectual 
Property B.V., 44 rue de la Vallée, L-2661 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 30220161378 du 29/08/2016 
(7) 17/0694 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54866 
(2) 3200601904 du 13.10.2006 
(3) 32 
(4) 32 
(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 
Plaza, ATLANTA, GA, 30313 (US) 
(6) 30220161364 du 24/08/2016 
(7) 17/0696 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54583 
(2) 3200601520 du 21.08.2006 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Hogg Robinson plc, Global House,Victoria 
Street, BASINGSTOKE, Hampshire, RG21 3BT 
(GB) 
(6) 30220161055 du 29/06/2016 
(7) 17/0667 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 23644 
(2) 73709 du 27.04.1983 
(3) 5, 29, 30, 31 et 32 
(4) 29 & 30 
(5) H.J. Heinz Company, One PPG Place, Suite 
3100, PITTSBURGH, Pennsylvania 15222 (US) 
(6) 3022012799 du 01/06/2012 
(7) 17/0646 du 15/09/2017 

(1) 15048 
(2) 65092 du 07.05.1975 
(3) 33 
(4) 33 
(5) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE SAS, 1 
Rue de la Division Leclerc, 67290 PETERSBACH 
(FR) 
(6) 30220151241 du 18/09/2015 
(7) 17/0668 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 33747 
(2) 83243 du 25.02.1994 
(3) 11 
(4) 11 
(5) ELECTRA CONSUMER PRODUCTS (1970) 
LTD., 1 Sapir Street, New Industrial Area, 
RISHON LE ZION (IL) 
(6) 3022014202 du 24/02/2014 
(7) 17/0653 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 53202 
(2) 3200501821 du 25.11.2005 
(3) 3 
(4) 3 
(5) HENKEL AG & CO. KGaA, Henkelstrasse 67, 
DUSSELDORF 40589 (DE) 
(6) 30220141442 du 23/12/2014 
(7) 17/0671 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 55021 
(2) 3200601701 du 15.09.2006 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Jumeirah International LLC, Al-Sufouh Area, 
PO Box 73137, DUBAI (AE) 
(6) 3022016795 du 13/05/2016 
(7) 17/0565 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54360 
(2) 3200601368 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) 3022016836 du 24/05/2016 
(7) 17/0567 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36589 
(2) 86102 du 25.07.1996 
(3) 3, 14 et 33 
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(4) 3, 14 & 33 
(5) Demart Pro Arte B.V., Frederik Roeskestraat 
123, 1076 EE AMSTERDAM (NL) 
(6) 30220161218 du 25/07/2016 
(7) 17/0689 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54612 
(2) 3200601421 du 04.08.2006 
(3) 35, 36, 38, 41 et 42 
(4) 35, 36, 38, 41 & 42 
(5) VIVENDI (Société anonyme), 42 avenue de 
Friedland, 75008 PARIS (FR) 
(6) 30220161242 du 01/08/2016 
(7) 17/0698 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54474 
(2) 3200601438 du 08.08.2006 
(3) 25 
(4) 25 
(5) SHUANGCHI INDUSTRIAL CO., LTD., 
Xiadian, Gongchen Office, Licheng District, 
PUTIAN CITY, Fujian Province (CN) 
(6) 30220161268 du 08/08/2016 
(7) 17/0699 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 35731 
(2) 85195 du 21.11.1995 
(3) 5, 29, 30 et 32 
(4) 5, 29, 30 et 32 
(5) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17, 
Boulevard Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(6) 30220151328 du 02/10/2015 
(7) 17/0669 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54306 
(2) 3200601278 du 07.07.2006 
(3) 9 
(4) 9 
(5) LES CABLERIES DU SENEGAL, Km 4,5 Rue 
6, Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P 3363 DAKAR (SN) 
(6) 3022016846 du 24/05/2016 
(7) 17/0572 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54463 
(2) 3200601423 du 04.08.2006 
(3) 4, 29 et 30 
(4) 4, 29 & 30 
(5) FRANCO - ASIAN ENTERPRISES SINGAPORE 
PTE LTD, 79, Anson Road # 21.01 SINGAPORE 
079906 (SG) 

(6) 30220161248 du 04/08/2016 
(7) 17/0700 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36688 
(2) 86204 du 06.08.1996 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
(6) 30220161165 du 15/07/2016 
(7) 17/0727 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 34954 
(2) 84433 du 10.04.1995 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 & 11 
(5) Sanden Corporation, 20 Kotobuki-cho, 
ISESAKI-SHI, Gunma-Ken (JP) 
(6) 30220151103 du 17/08/2015 
(7) 17/0655 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 38744 
(2) 85844 du 17.05.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL, 14, rue Royale, F-75008 PARIS 
(FR) 
(6) 3022016809 du 17/05/2016 
(7) 17/0672 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 38743 
(2) 85835 du 17.05.1996 
(3) 35 et 39 
(4) 35 & 39 
(5) DHL International GmbH, Charles-de-Gaulle-
Strasse 20, 53113 BONN (DE) 
(6) 3022016668 du 22/04/2016 
(7) 17/0673 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54315 
(2) 3200601292 du 11.07.2006 
(3) 35 et 39 
(4) 35 & 39 
(5) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 
INC., 55 Glenlake Parkway, N.E ATLANTA, 
Georgia 30328 (US) 
(6) 3022016562 du 11/04/2016 
(7) 17/0573 du 15/09/2017 
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(1) 24620 
(2) 74568 du 14.05.1984 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) E.T. Browne Drug Co., Inc., 440 Sylvan 
Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, New Jersey 
(US) 
(6) 3022014266 du 07/03/2014 
(7) 17/0575 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 52144 
(2) 3200501158 du 26.07.2005 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Société de Fabrication des vins du Cameroun 
(SOFAVINC), B.P. 695 YAOUNDE (CM) 
(6) 3022015906 du 24/06/2015 
(7) 17/0577 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 16219 
(2) 66262 du 25.05.1976 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Société dite : FROMAGERIES PICON, 2 Allée 
de Longchamp, 92150 SURESNES (FR) 
(6) 3022016851 du 25/05/2016 
(7) 17/0580 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 55034 
(2) 3200601837 du 03.10.2006 
(3) 44 
(4) 44 
(5) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, NEW YORK, 
New York 10017 (US) 
(6) 30220161382 du 30/08/2016 
(7) 17/0701 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 51857 
(2) 3200401773 du 22.11.2004 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SOTICAM : SOCIETE DE TRANSFOR-
MATION INDUSTRIELLE DU CAMEROUN, 
B.P. 430 DOUALA (CM) 
(6) 30220151084 du 13/08/2015 
(7) 17/0648 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 58391 
(2) 3200501603 du 27.10.2005 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 30 

(5) OK FOODS CAM, B.P. 3033 DOUALA (CM) 
(6) 30220141446 du 23/12/2014 
(7) 17/0650 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 16379 
(2) 66430 du 06.08.1976 
(3) 29 
(4) 29 
(5) CAVIAR PETROSSIAN, 18, boulevard de 
Latour-Maubourg, 75007 PARIS (FR) 
(6) 30220161245 du 04/08/2016 
(7) 17/0702 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 16465 
(2) 66517 du 23.09.1976 
(3) 29 
(4) 29 
(5) CAVIAR PETROSSIAN, 18, boulevard de 
Latour-Maubourg, 75007 PARIS (FR) 
(6) 30220161353 du 23/08/2016 
(7) 17/0703 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 26653 
(2) 76535 du 22.08.1986 
(3) 5, 30 et 32 
(4) 5, 30 & 32 
(5) IL Hwa Co., Ltd, 505 Sutaek-Dong, GURI, 
Gyunggi-Do (KR) 
(6) 30220161343 du 19/08/2016 
(7) 17/0704 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 26746 
(2) 76656 du 20.10.1986 
(3) 5 
(4) 5 
(5) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacher-
strasse 124, 4070 BASEL (CH) 
(6) 30220161351 du 22/08/2016 
(7) 17/0705 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36751 
(2) 86270 du 23.08.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) AmorePacific Corporation, 181, 2-ka Hangang-
Ro, Yongsan-ku, SEOUL (KR) 
(6) 30220161355 du 23/08/2016 
(7) 17/0706 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 55168 
(2) 3200601485 du 18.08.2006 



BOPI  03MQ/2017 MARQUES RENOUVELEES 

 

208 
 

(3) 3, 14 et 25 
(4) 3, 14 & 25 
(5) RASASI PERFUMES INDUSTRY L.L.C., P.O. 
Box 16878, Jebel Ali, DUBAI (AE) 
(6) 30220161256 du 04/08/2016 
(7) 17/0707 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 55448 
(2) 3200601761 du 22.09.2006 
(3) 31 
(4) 31 
(5) Ajinomoto Co., Inc., 15-1 Kyobashi 1-chome, 
Chuo-ku, TOKYO 104-8315 (JP) 
(6) 30220161257 du 05/08/2016 
(7) 17/0708 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 55166 
(2) 3200601435 du 08.08.2006 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Société dite : A-CLUB TRADING LIMITED, 
Room 1201, 12th Floor, Universal Commercial 
Building, 69 Peking Road, Tsimshatsui, 
KOWLOON (HK) 
(6) 30220161252 du 04/08/2016 
(7) 17/0709 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36735 
(2) 85949 du 19.06.1996 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Ocean Spray Cranberries, Inc., One Ocean 
Spray Drive, LAKEVILLE-MIDDLEBORO, Massa-
chusetts 02139 (US) 
(6) 3022016898 du 03/06/2016 
(7) 17/0721 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 55192 
(2) 3200601843 du 03.10.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
GROTON, Connecticut 06340 (US) 
(6) 30220161270 du 09/08/2016 
(7) 17/0710 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36669 
(2) 86185 du 05.08.1996 
(3) 34 
(4) 34 

(5) ZIPPO MANUFACTURING COMPANY, 33 
Barbour Street, BRADFORD, Pennsylvania 16701 
(US) 
(6) 30220161244 du 02/08/2016 
(7) 17/0711 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36741 
(2) 86250 du 20.08.1996 
(3) 33 
(4) 33 
(5) DISTILLERIES  RYSSEN, Avenue des Tilleuls 
- CD 136, 62140 MARCONNE (FR) 
(6) 30220161328 du 17/08/2016 
(7) 17/0712 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 26737 
(2) 76647 du 15.10.1986 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 30220161375 du 26/08/2016 
(7) 17/0713 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 16415 
(2) 66465 du 19.08.1976 
(3) 1 et 5 
(4) 1 & 5 
(5) Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie Leclair, 
69009 LYON (FR) 
(6) 30220161342 du 19/08/2016 
(7) 17/0714 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 55310 
(2) 3200602258 du 12.12.2006 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CEDC INTERNATIONAL sp. z o.o., UI, 
Kowanowska 48, 64-600 OBORNIKI WIELKO-
POLSKIE (PL) 
(6) 30220161368 du 25/08/2016 
(7) 17/0715 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 51955 
(2) 3200500915 du 09.06.2005 
(3) 4 
(4) 4 
(5) PUMA ENERGY INTERNATIONAL SA, 50 
Shirley Street, NASSAU (BS) 
(6) 30220151540 du 26/11/2015 
(7) 17/0656 du 15/09/2017 
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(1) 55012 
(2) 3200601649 du 12.09.2006 
(3) 28 
(4) 28 
(5) PROTEUS SPORTS INC., 5F., NO. 159, SEC. 
2, Wenhua 1st RD., Linkou Dist., NEW TAIPEI 
CITY 24457, Taiwan, Province of China (TW) 
(6) 30220161104 du 04/07/2016 
(7) 17/0584 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 26260 
(2) 76180 du 29.04.1986 
(3) 7, 9, 11 et 12 
(4) 7, 9, 11 & 12 
(5) Daewoo International Corporation, 84-11, 
Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, SEOUL (KR) 
(6) 3022016507 du 01/04/2016 
(7) 17/0585 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 55256 
(2) 3200602197 du 05.12.2006 
(3) 2 et 16 
(4) 2 & 16 
(5) SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Seiko Epson Corporation), 1-6, 
Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, TOKYO (JP) 
(6) 30220161384 du 30/08/2016 
(7) 17/0716 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 16478 
(2) 66530 du 27.09.1976 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Optrex Limited, 103-105 Bath Road, Slough, 
BERKSHIRE, SL1 3UH (GB) 
(6) 30220161264 du 05/08/2016 
(7) 17/0717 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54611 
(2) 3200601291 du 11.07.2006 
(3) 30 
(4) 30 
(5) UNITED FOODS PUBLIC COMPANY 
LIMITED, 95 Thakarm Road, Samaedam, 
Bangkhuntien, BANGKOK 10150 (TH) 
(6) 30220161336 du 19/08/2016 
(7) 17/0718 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 50324 
(2) 3200400349 du 09.03.2004 
(3) 32 

(4) 32 
(5) ENVASADOS EVA S.A., P.I. Num. 24 
Lecumberri, 31870 PAMPLONA - Navarra (ES) 
(6) 3022014561 du 15/05/2014 
(7) 17/0576 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36191 
(2) 85681 du 29.03.1996 
(3) 25 
(4) 25 
(5) WRANGLER APPAREL CORP., Concord 
Plaza, 3411 Silverside Road, WILMINGTON, 
Delaware 19810 (US) 
(6) 30220151434 du 29/10/2015 
(7) 17/0697 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 37745 
(2) 86361 du 13.09.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey (US) 
(6) 3022016596 du 15/04/2016 
(7) 17/0745 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 35452 
(2) 84921 du 14.09.1995 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, Lichtstrasse 35, CH-4056 BASEL 
(CH) 
(6) 30220151004 du 22/07/2015 
(7) 17/0766 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36726 
(2) 560/CI/96/2 du 19.08.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SICOBEL, 15 B.P. 36 ABIDJAN 15 (CI) 
(6) 30220161265 du 20/07/2016 
(7) 17/0767 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36720 
(2) 86246 du 16.08.1996 
(3) 21 
(4) 21 
(5) Société dite : COLGATE-PALMOLIVE 
COMPANY, 300 Park Avenue, NEW YORK, NY 
10022 (US) 
(6) 30220161318 du 12/08/2016 
(7) 17/0768 du 15/09/2017 
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(1) 26623 
(2) 76538 du 25.08.1986 
(3) 5 
(4) 5 
(5) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacher-
strasse 124, 4070 BASEL (CH) 
(6) 30220161347 du 22/08/2016 
(7) 17/0769 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 26745 
(2) 76655 du 20.10.1986 
(3) 5 
(4) 5 
(5) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacher-
strasse 124, 4070 BASEL (CH) 
(6) 30220161350 du 22/08/2016 
(7) 17/0770 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 26652 
(2) 76534 du 22.08.1986 
(3) 32 
(4) 32 
(5) IL Hwa Co., Ltd, 505, Sutaek-Dong, GURI, 
Gyunggi-do (KR) 
(6) 30220161344 du 19/08/2016 
(7) 17/0771 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 16421 
(2) 66471 du 24.08.1976 
(3) 9 
(4) 9 
(5) JVC Kenwood Corporation, 3-12, Moriyacho, 
Kanagawa-Ku, YOKOHAMA-SHI, Kanagawa (JP) 
(6) 30220161340 du 19/08/2016 
(7) 17/0773 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 16384 
(2) 66435 du 10.08.1976 
(3) 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17 et 21 
(4) 7 
(5) LUCAS INDUSTRIES LIMITED, Stratford 
Road, SOLIHULL, West Midlands B90 4AX (GB) 
(6) 30220161321 du 07/10/2016 
(7) 17/0774 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 55546 
(2) 3200700068 du 12.01.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GUANGZHOU LIBY ENTERPRISE GROUP 
CO., LTD., No.2 Luju Road, GUANGZHOU (CN) 

(6) 30220161366 du 25/08/2016 
(7) 17/0776 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 26668 
(2) 76577 du 23.09.1986 
(3) 2 et 16 
(4) 2 & 16 
(5) PELIKAN VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH 
& CO. KG, Werftstrasse 9, 30163 HANOVRE 
(DE) 
(6) 30220161367 du 25/08/2016 
(7) 17/0772 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 5656 
(2) 55934 du 17.08.1966 
(3) 1 et 19 
(4) 1 & 19 
(5) COLAS, 7 Place René Clair, 92653 
BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX (FR) 
(6) 30220161322 du 17/08/2016 
(7) 17/0775 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 55167 
(2) 3200601436 du 08.08.2006 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Société dite : A-CLUB TRADING LIMITED, 
Room 1201, 12th Floor, Universal Commercial 
Building, 69 Peking Road, TSIMSHATSUI, 
Kowloon (HK) 
(6) 30220161251 du 04/08/2016 
(7) 17/0777 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 38772 
(2) 85997 du 27.06.1996 
(3) 12 
(4) 12 
(5) RENAULT S.A.S., 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022016776 du 12/05/2016 
(7) 17/0749 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 38734 
(2) 85700 du 11.04.1996 
(3) 29 
(4) 29 
(5) BONDUELLE, La Woestyne, 59173 
RENESCURE (FR) 
(6) 3022016516 du 01/04/2016 
(7) 17/0750 du 15/09/2017 
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(1) 26452 
(2) 76373 du 21.07.1986 
(3) 25 
(4) 25 
(5) LAFUMA S.A, 3 Impasse des Prairies, 74940 
ANNECY LE VIEUX (FR) 
(6) 30220161240 du 20/07/2016 
(7) 17/0778 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54582 
(2) 3200601519 du 21.08.2006 
(3) 35, 36, 39, 41, 42 et 43 
(4) 35, 36, 39, 41, 42 & 43 
(5) Hogg Robinson Plc, Global House, Victoria 
Street, BASINGSTOKE, Hampshire RG21 3BT 
(GB) 
(6) 30220161054 du 29/06/2016 
(7) 17/0779 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 18266 
(2) 68291 du 24.06.1978 
(3) 3 et 21 
(4) 3 & 21 
(5) PROCTER & GAMBLE HOLDING GmbH, 40-
50, Sulzbacher Strasse, D-65824 SCHWALBACH 
(DE) 
(6) 3022008381 du 16/04/2008 
(7) 17/0780 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 37277 
(2) 85734 du 19.04.1996 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Petrobras Distribuidora SA, Rua Correia 
Vasques, 250, Cidade Nova, RIO DE JANEIRO, 
Rio de Janeiro (BR) 
(6) 3022016864 du 27/05/2016 
(7) 17/0747 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 26169 
(2) 76086 du 26.03.1986 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co.,Ltd), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI, Kanagawa-ken 
(JP) 
(6) 3022016227 du 16/02/2016 
(7) 17/0759 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 36230 
(2) 85728 du 19.04.1996 

(3) 38 et 41 
(4) 38 & 41 
(5) MULTI THEMATIQUES, 1 Place du Spectacle 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022016513 du 01/04/2016 
(7) 17/0762 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 22963 
(2) 65375 du 08.08.1975 
(3) 7 et 12 
(4) 7 & 12 
(5) Renold Plc, Trident 2, Trident Business Park, 
Styal Road Wythenshawe, MANCHESTER, 
Lancashire M22 5XB (GB) 
(6) 30220151627 du 18/12/2015 
(7) 17/0764 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 35451 
(2) 84920 du 14.09.1995 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Chocoladefabriken Lindt & Sprungli 
Aktiengesellschaft, Seestrasse 204, 8802 
KILCHBERG (CH) 
(6) 30220151211 du 11/09/2015 
(7) 17/0765 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 53254 
(2) 3200501688 du 10.11.2005 
(3) 38 et 42 
(4) 38 & 42 
(5) GROOVE NETWORKS, INC, 100 Cummings 
Center, Suite 535Q, BERVERLY, Massachussetts 
01915 (US) 
(6) 3022015536 du 17/04/2015 
(7) 17/0719 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 33034 
(2) 82685 du 28.07.1993 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) Société dite : LES LABORATOIRES ASEPTA, 
4 rue du Rocher MONACO (MC) 
(6) 3022003507 du 20/06/2003 
(7) 17/0581 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54063 
(2) 3200600954 du 26.05.2006 
(3) 6 et 19 
(4) 6 & 19 
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(5) Betafence Holding NV, Deerlijkstraat 58A, 
B-8550 ZWEVEGEM (BE) 
(6) 3022016669 du 22/04/2016 
(7) 17/0568 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54613 
(2) 3200601422 du 04.08.2006 
(3) 9, 16 et 28 
(4) 9, 16 & 28 
(5) VIVENDI (Société anonyme), 42 avenue de 
Friedland, 75008 PARIS (FR) 
(6) 30220161243 du 01/08/2016 
(7) 17/0737 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 33288 
(2) 82962 du 10.11.1993 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 & 31 
(5) Chocolaterie et Confiserie du Cameroun en 
abrégé "Chococam", B.P. 275 Z.I Bassa, 
DOUALA (CM) 
(6) 30220151420 du 23/10/2015 
(7) 17/0657 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 25823 
(2) 75762 du 24.10.1985 
(3) 3 et 5 
(4) 3 
(5) CADUM Société Anonyme, 193, Rue de 
Bercy, Tour Gamma B, 75012 PARIS (FR) 
(6) 30220151416 du 23/10/2015 
(7) 17/0687 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 45697 
(2) 3200200279 du 27.02.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations 
Support Group, RINGASKIDDY, County Cork (IE) 
(6) 3022012173 du 01/02/2012 
(7) 17/0612 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 55513 
(2) 3200700033 du 09.01.2007 
(3) 36, 39 et 43 
(4) 36, 39 & 43 
(5) AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP., 200 Vesey Street, NEW 
YORK, NY 10285 (US) 
(6) 30220161881 du 16/12/2016 
(7) 17/0686 du 15/09/2017 

(1) 53253 
(2) 3200501684 du 10.11.2005 
(3) 9 
(4) 9 
(5) GROOVE NETWORKS, INC., 100 Cummings 
Center, Suite 535Q, BERVERLY, Massachussetts 
01915 (US) 
(6) 3022015537 du 17/04/2015 
(7) 17/0720 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 54324 
(2) 3200601311 du 18.07.2006 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 
1014BG AMSTERDAM (NL) 
(6) 30220161174 du 18/07/2016 
(7) 17/0661 du 15/09/2017 
________________________________________ 

(1) 29165 
(2) 79000 du 27.06.1989 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE 
(SIVOP), Zone Industrielle de Yopougon, 
01 B.P. 4387 ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022011485 du 31/03/2011 
(7) 17/0647 du 15/09/2017 
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(1) 46272 
(2) 3200200347 du 08.03.2002 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 
(4) ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternstrasse 
44, CH-8050 ZURICH (CH) 
(5) 3042015238 du 07/08/2015 
(6) 16/0010 du 31/08/2016 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 70948 
(2) 3201201054 du 12.04.2012 
(3) 28 
(4) Taylor Made Golf Company Inc., 5545 Fermi 
Court, CARLSBAD, California 92008 (US) 
(5) 304201632 du 12/08/2016 
(6) 17/0005 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 83693 
(2) 3201303750 du 19.11.2013 
(3) 5 
(4) CELGENE CORPORATION, 86 Morris 
Avenue, SUMMIT, NJ 07901 (US) 
(5) 30420167 du 19/05/2016 
(6) 17/0671 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 68433 
(2) 3201101661 du 08.07.2011 
(3) 5 
(4) CELGENE CORPORATION, 86 Morris 
Avenue, SUMMIT, NJ 07901 (US) 
(5) 304201613 du 19/05/2016 
(6) 17/0008 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 65803 
(2) 3201002338 du 22.09.2010 
(3) 5 
(4) Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd., Tasly 
TCM Garden, No. 2, Pujihe East Road, Beichen 
District, TIANJIN (CN) 
(5) 304201635 du 16/09/2016 
(6) 17/0011 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 63783 
(2) 3201000343 du 12.02.2010 
(3) 9 
(4) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, California 90035 (US) 

(5) 304201618 du 31/05/2016 
(6) 17/0012 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 60311 
(2) 3200802528 du 04.11.2008 
(3) 35, 36 et 39 
(4) BOLLORE, Odet, Ergue Gaberic, 29500 
ERGUE-GABERIC (FR) 
(5) 30420161 du 15/01/2016 
(6) 17/0013 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 47960 
(2) 3200201589 du 15.11.2002 
(3) 25 
(4) Adidas AG, Adi-Dassler-Str. 1-2, 91074 
HERZOGENAURACH (DE) 
(5) 304201638 du 30/09/2016 
(6) 17/0014 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 72686 
(2) 3201202102 du 18.07.2012 
(3) 5 
(4) CELGENE CORPORATION, 86 Morris 
Avenue, SUMMIT, NJ 07901 (US) 
(5) 304201614 du 19/05/2016 
(6) 17/0015 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 67327 
(2) 3201100662 du 22.03.2011 
(3) 5 
(4) CELGENE CORPORATION, 86 Morris 
Avenue, SUMMIT, NJ 07901 (US) 
(5) 30420168 du 19/05/2016 
(6) 17/0009 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 47116 
(2) 3200201534 du 30.10.2002 
(3) 1 et 4 
(4) IGOL France, 614, rue de Cagny, 80090 
AMIENS (FR) 
(5) 304201636 du 20/09/2016 
(6) 17/0010 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 60117 
(2) 3200802257 du 02.10.2008 
(3) 42 
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(4) CELGENE CORPORATION, 86 Morris 
Avenue, SUMMIT, NJ 07901 (US) 
(5) 304201611 du 19/05/2016 
(6) 17/0006 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 63641 
(2) 3201000161 du 21.01.2010 
(3) 30 et 32 
(4) Yunnan Tasly Deepure Biological Tea Group 
Co., Ltd., No. 1, Deepure Road, Simao District, 
PUER CITY, Yunnan Province (CN) 
(5) 304201634 du 16/09/2016 
(6) 17/0001 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 63786 
(2) 3201000346 du 12.02.2010 
(3) 38 et 41 
(4) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, California 90035 (US) 
(5) 304201625 du 31/05/2016 
(6) 17/0003 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 63787 
(2) 3201000347 du 12.02.2010 
(3) 41 
(4) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, California 90035 (US) 
(5) 304201621 du 31/05/2016 
(6) 17/0004 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 64062 
(2) 3201000680 du 12.03.2010 
(3) 38 et 41 
(4) FOX INTERNATIONAL CHANNELS (US), 
INC., 1440 Sepulveda Boulevard, LOS ANGELES, 
CA 90035 (US) 
(5) 304201616 du 31/05/2016 
(6) 17/0016 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 83694 
(2) 3201303751 du 19.11.2013 
(3) 5 
(4) CELGENE CORPORATION, 86 Morris 
Avenue, SUMMIT, NJ 07901 (US) 

(5) 304201615 du 26/05/2016 
(6) 17/0019 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 62768 
(2) 3200901991 du 09.10.2009 
(3) 5, 30 et 31 
(4) Mr. Tarek Kudsi Alattar, Alhalboni, Near 
Alhalboni Mosque, DAMASCUS (SY) 
(5) 3042015255 du 15/12/2015 
(6) 17/0021 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 63782 
(2) 3201000342 du 12.02.2010 
(3) 9 
(4) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, California 90035 (US) 
(5) 304201620 du 31/05/2016 
(6) 17/0020 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 83695 
(2) 3201303752 du 19.11.2013 
(3) 5 
(4) CELGENE CORPORATION, 86 Morris 
Avenue, SUMMIT, New Jersey 07901 (US) 
(5) 30420166 du 19/05/2016 
(6) 17/0022 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 11514 
(2) 61572 du 19.01.1972 
(3) 18, 25 et 28 
(4) Adidas AG, Adi-Dassler-Str. 1-2, 91074 
HERZOGENAURACH (DE) 
(5) 304201637 du 30/09/2016 
(6) 17/0024 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 68837 
(2) 3201101033 du 04.05.2011 
(3) 5 
(4) CELGENE CORPORATION, 86 Morris 
Avenue, SUMMIT, NJ 07901 (US) 
(5) 304201610 du 19/05/2016 
(6) 17/0025 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
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(1) 67326 
(2) 3201100661 du 22.03.2011 
(3) 5 
(4) CELGENE CORPORATION, 86 Morris 
Avenue, SUMMIT, NJ 07901 (US) 
(5) 30420169 du 19/05/2016 
(6) 17/0026 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 63788 
(2) 3201000348 du 12.02.2010 
(3) 38 et 41 
(4) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, California 90035 (US) 
(5) 304201619 du 31/05/2016 
(6) 17/0027 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 63784 
(2) 3201000344 du 12.02.2010 
(3) 9 
(4) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, California 90035 (US) 
(5) 304201623 du 31/05/2016 
(6) 17/0029 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 63781 
(2) 3201000341 du 12.02.2010 
(3) 9 
(4) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, California 90035 (US) 
(5) 304201626 du 31/05/2016 
(6) 17/0030 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 83910 
(2) 3201501564 du 30.04.2015 
(3) 39 
(4) CAACL-Comunidade das Autoridades de 
Aviaçao Civil Lusófonas, Aeroporto Internacional 
OSVALDO VIEIRA, Bissau C.P. 77 1037, Bissau 
Codex (GW) 
(5) 304201630 du 15/07/2016 
(6) 17/0031 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 72244 
(2) 3201202270 du 10.08.2012 
(3) 32 

(4) CHINA RESOURCES SNOW BREWERY 
(LIAO NING) COMPANY LIMITED, No.159  
Xuelian Street, Sujiatun District, SHENYANG 
110101, Liaoning (CN) 
(5) 30420162 du 19/02/2016 
(6) 17/0019 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 17132 
(2) 67139 du 04.05.1977 
(3) 3, 14, 18 et 25 
(4) GUCCIO GUCCI S.p.A, Via Tornabuoni 73/R, 
50123 FLORENCE (IT) 
(5) 304201628 du 10/06/2016 
(6) 17/0031 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 71002 
(2) 3201201109 du 18.04.2012 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) JEUNESSE TV, 28 Rue François 1er, 75008 
PARIS (FR) 
(5) 3042015121 du 23/01/2015 
(6) 17/0017 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 64061 
(2) 3201000679 du 12.03.2010 
(3) 9 
(4) FOX INTERNATIONAL CHANNELS (US), 
INC., 1440 Sepulveda Boulevard, LOS 
ANGELES, CA 90035 (US) 
(5) 304201617 du 31/05/2016 
(6) 17/0018 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 72125 
(2) 3201202053 du 16.07.2012 
(3) 32 
(4) CHINA RESOURCES SNOW BREWERIES 
COMPANY LTD., Room 306 China resources 
Building, No. 8 Jianguomen North Avenue, 
Dongcheng District, BEIJING 100005 (CN) 
(5) 30420163 du 19/02/2016 
(6) 17/0023 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 63785 
(2) 3201000345 du 12.02.2010 
(3) 35 et 38 
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(4) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, California 90035 (US) 
(5) 304201624 du 31/05/2016 
(6) 17/0028 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 63789 
(2) 3201000349 du 12.02.2010 
(3) 38 et 41 
(4) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, California 90035 (US) 
(5) 304201622 du 31/05/2016 
(6) 17/0002 du 15/09/2017 
(7) Comores. 
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Enregistrement n° 52876 (P.V. 3200501719)  
  
Marque : ATLANTIQUE TELECOM 
 
Objet de l’erratum : 
 
Déchéance de la marque en lieu et place du 
renouvellement 

 
Au lieu de : 

 
“marque renouvelée”. 
 

Lire: 
 
“marque déchue” 
 
(1) 52876 
(2) 3200501719 du 17.11.2005 
(3) 38 
(4) ATLANTIQUE TELECOM, 203 boulevard du 13 
janvier, B.P. 14511, LOME (TG) 

BOPI 02MQ/2017 
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