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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

Afrique du Sud
Albanie
Algérie

ZA
AL
DZ

Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Antilles Néerlandaises

DE
AD
AO
AI
AG
AN

Arabie Saoudite

SA

Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche

AR
AM
AW
AU
AT

Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Bélarus

Cook,Îles
Corée(République de Corée)
Corée (Rép. Populaire de Corée)

CK
KR
KP

Costa Rica
Côte d’Ivoire*
Croatie
Cuba
Danemark
Djibouti
Dominicaine, République

CR
CI
HR
CU
DK
DJ
DO

Dominique
Egypte
El Salvador
Emirats Arabes Unis
Equateur
Erythrée

DM
EG
SV
AE
EC
ER

AZ
BS
BH
BD
BB
BY

Espagne
Estonie

ES
EE

Etats-Unis d’Amérique
Ethiopie
Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine
Falkland, Îles (Malvinas)

US
ET
MK
FK

Belgique

BE

Belize
Bénin*
Bermudes
Bhoutan

BZ
BJ
BM
BT

Bolivie
Bonaire, Saint-Eustache et Saba
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Bouvet,Île
Brésil

BO
BQ
BA
BW
BV
BR

Fédération de Russie
Féroé, Îles
Fidji
Finlande
France
Gabon*

RU
FO
FJ
FI
FR
GA

Gambie
Géorgie

GM
GE
GS

Brunéi Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso*
Burundi
Caïmanes,Îles
Cambodge

BN
BG
BF
BI
KY
KH

Grèce
Grenade
Groenland
Guatemala
Guernesey
Guinée*

GR
GD
GL
GT
GG
GN

Cameroun*
Canada
Cap-Vert
Centrafricaine,République*
Chili
Chine

CM
CA
CV
CF
CL
CN

Guinée-Bissau*
GuinéeEquatoriale*
Guyana
Haïti
Honduras
Hong Kong

GW
GQ
GY
HT
HN
HK

Chypre

CY

Hongrie

HU

Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud
Ghana
Gibraltar

GH
GI
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Colombie
Comores*
Congo*

CO
KM
CG

Île de Man
Îles Vierges (Britanniques)
Inde

IM
VG
IN

Congo(Rép.Démocratique)

CD

Indonésie

ID

Iran(République Islamique d’)
Iraq

IR
IQ

Norvège
Nouvelle-Zélande

NO
NZ

Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon

IE
IS
IL
IT
JM
JP

Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palaos
Panama

OM
UG
UZ
PK
PW
PA

Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït

JE
JO
KZ
KE
KG
KI
KW

Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne

PG
PY
NL
PE
PH
PL

Laos
Lesotho

LA

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

PT
QA

Lettonie
Liban
Libéria
Libye

LS
LV
LB
LR
LY

Roumanie

HK
RO

Royaume Uni (Grande Bretagne)
Rwanda
Sahara Occidental

GB
RW
EH

Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine
Madagascar

LI
LT
LU
MO
MK
MG

Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Marin (Partie Néerlandaise)
Saint-Siège(Vatican)
Saint-Vincent-et-les Grenadines(a,b)
Sainte-Hélène

KN
SM
SX
VA
VC
SH

Malaisie
Malawi
Maldives
Mali*
Malte
Mariannes du Nord,Îles

MY
MW
MV
ML
MT
MP

Sainte-Lucie
Salomon,Îles
Samoa
SaoTomé-et-Principe
Sénégal*
Serbie

LC
SB
WS
ST
SN
RS

Maroc
Maurice
Mauritanie*
Mexique
Moldova

MA
MU
MR
MX
MD

Monaco
Mongolie
Monténégro
Montserrat
Mozambique
Myanmar(Birmanie)

MC
MN
ME
MS
MZ
MM

Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie

SC
SL
SG
SK
SI
SO

Soudan
SriLanka
Suède
Suisse
Suriname

SD
LK
SE
CH
SR
5
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Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua

NA
NR
NP
NI

Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Taïwan,Province de Chine

SZ
SY
TJ
TW

Niger*

NE

Tanzanie (Rép.-Unie)

TZ

Nigéria

NG

Tchad*

TD

Thaïlande
Timor Oriental
Togo*
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie

TH
TP
TG
TO
TT
TN

Tchèque,République
Ukraine
Uruguay
Vanuata
Venezuela
VietNam

CZ
UA
UY
VU
VE
VN

Turkménistan
Turks et Caïques,Îles
Turquie

TM
TC
TR

Yémen
Yougoslavie
Zambie

YE
YU
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)
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marques, dessins et modèles)
Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golfe (CCG)
Office Européen des Brevets (OEB)
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Bureau International de l'OMPI

QZ
EM
GC
EP
WO
IB

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB)

OA
EA

Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO)

AP

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

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

CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS
DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES
(1) Numéro d’enregistrement
(2) Numéro de dépôt
(3) Numéro et date de la demande d’inscription
(4) Nature de l’inscription
(5) Numéro et date de l’inscription
(10) Cédant
(11) Cessionnaire
(12) Apporteur
(13) Bénéficiaire
(14) Dénomination avant
(15) Dénomination après
(16) Concédant
(17) Titulaire
(18) Ancienne adresse
(19) Nouvelle adresse
(20) Constituant du nantissement
(21) Créancier nanti

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

(CLASSIFICATION DE NICE-11 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; compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées à l'industrie
et aux sciences.
Papier sensible; compositions pour la réparation des pneumatiques; sel pour conserver autre que pour les aliments; additifs destinés à
l'industrie alimentaire, à savoir pectine, lécithine, enzymes et conservateurs chimiques; ingrédients utilisés dans la fabrication de produits
cosmétiques et produits pharmaceutiques, tels que les vitamines, les conservateurs et les antioxydants; matières filtrantes, à savoir
substances minérales, substances végétales et matériaux céramiques en particules.

Classe 2

Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres de
marquage et encres de gravure ; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et les travaux d'art.
Diluants, épaississants, fixatifs et siccatifs pour peintures, vernis et laques; mordants pour le bois et le cuir; huiles antirouille et huiles pour la
conservation du bois; matières tinctoriales pour vêtements; colorants pour les aliments ou les boissons.

Classe 3

Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles
essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; déodorants pour êtres humains ou
animaux; préparations pour parfumer l'atmosphère; autocollants de stylisme ongulaire; cire à polir; papier de verre.

Classe 4

Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières éclairantes;
bougies et mèches pour l'éclairage.
Huiles pour la conservation de la maçonnerie ou du cuir; cires brutes, cires à usage industriel; énergie électrique; carburants pour moteurs,
biocarburants; additifs non chimiques pour carburants; bois en tant que combustible.

Classe 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.
Produits hygiéniques pour l'hygiène intime, autres que les produits de toilette; couches pour bébés et pour personnes incontinentes;
désodorisants; shampooings, savons, lotions et dentifrices médicamenteux; compléments alimentaires en tant que compléments d'un régime
alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé; substituts de repas et aliments et boissons diététiques à usage médical ou
vétérinaire.

Classe 6

Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils
métalliques non électriques; contenants métalliques de stockage ou de transport; coffres-forts.
Métaux en feuilles et en poudre destinés à des opérations de transformation ultérieure; matériaux de construction métalliques, à savoir
matériaux métalliques pour voies ferrées, tuyaux métalliques; petits articles de quincaillerie métallique, à savoir boulons, vis, clous, roulettes
de meubles, éléments de fermeture pour fenêtres; constructions et structures transportables métalliques, telles que maisons préfabriquées,
piscines, cages pour animaux sauvages, patinoires; produits en métaux communs non classés par ailleurs selon leur fonction ou leur
destination, à savoir boîtes tous usages en métaux communs, statues, bustes et objets d'art en métaux communs.

Classe 7

Machines, machines-outils et outils mécaniques; 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 qu'outils à main à fonctionnement manuel;
couveuses pour œufs; distributeurs automatiques.
Parties de toutes sortes de moteurs, à savoir démarreurs, silencieux et cylindres pour moteurs; appareils électriques de nettoyage et de
polissage, à savoir cireuses électriques pour chaussures, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes et aspirateurs; imprimantes
3D; robots industriels; certains véhicules spéciaux autres que pour le transport, à savoir balayeuses, machines pour la construction de routes,
bouldozeurs, chasse-neige, bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles desdits véhicules.

Classe 8

Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
Outils à fonctionnement manuel pour l'agriculture, le jardinage et le paysagisme; outils à fonctionnement manuel pour menuisiers, artistes et
autres artisans, à savoir marteaux, matoirs et burins; manches pour outils à main à fonctionnement manuel, tels que couteaux et faux;
instruments à main électriques et non électriques pour la toilette personnelle et l'art corporel, à savoir rasoirs, appareils à friser les cheveux,
appareils à imprimer des tatouages, appareils de manucure et de pédicurie; pompes à fonctionnement manuel; couverts, tels que couteaux,
fourchettes et cuillères, y compris ceux en métaux précieux.

Classe 9

Appareils et instruments scientifiques, 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
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transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD
et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs.
Appareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoires; appareils et instruments utilisés pour la commande d'un navire, tels
qu'appareils et instruments de mesure et de transmission d'ordres; rapporteurs; machines de bureau à cartes perforées; programmes
informatiques et logiciels de toutes sortes quel que soit leur support d'enregistrement ou de diffusion, logiciels enregistrés sur support
magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe.
Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel
de suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et
articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles pour activités sexuelles.
Bandages orthopédiques et vêtements spéciaux à usage médical, à savoir vêtements de compression, bas pour les varices, camisoles de
force, chaussures orthopédiques; articles, instruments et dispositifs pour la menstruation, la contraception et l'accouchement, à savoir
coupes menstruelles, pessaires, préservatifs, matelas pour l'accouchement, forceps; articles et dispositifs thérapeutiques et prothétiques en
matériaux artificiels ou synthétiques pour implantation, à savoir implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels, seins artificiels,
stimulateurs cérébraux, implants biodégradables pour fixation osseuse; meubles spécialement conçus pour un usage médical, tels que
fauteuils à usage médical ou dentaire, matelas à air à usage médical, tables d'opération.

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 de climatisation; bassinoires, bouillottes, chauffe-lits, électriques ou non
électriques; coussins et couvertures chauffés électriquement, non à usage médical; vêtements chauffés électriquement; bouilloires
électriques; ustensiles de cuisson électriques.

Classe 12

Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission pour véhicules terrestres; aéroglisseurs; véhicules
télécommandés autres que les jouets; parties de véhicules, à savoir pare-chocs, pare-brise, volants, pneus pour roues de véhicule, chenilles
pour véhicules.

Classe 13

Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
Articles de bijouterie, y compris les articles de bijouterie d'imitation, à savoir strass; boutons de manchettes, épingles de cravate, fixe
cravates; porte-clés et breloques pour porte-clés; breloques en tant qu'articles de bijouterie; boîtes à bijoux; parties constitutives d'articles
de joaillerie, de bijouterie et d'horlogerie, telles que fermoirs et perles pour la bijouterie, mouvements d'horlogerie, aiguilles d'horloge,
ressorts de montres, verres de montres.

Classe 15

Instruments de musique.
Pianos mécaniques et leurs accessoires; boîtes à musique; instruments de musique électriques et électroniques.

Classe 16

Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou
d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés.
Coupe-papier; étuis, housses et dispositifs pour contenir ou protéger des articles en papier, à savoir dossiers, pinces à billets, portechéquiers, pince-notes, pochettes pour passeports, albums; certaines machines de bureau, à savoir machines à écrire, duplicateurs,
machines d'affranchissement de courrier pour le bureau, taille-crayons; articles de peinture destinés aux artistes-peintres ainsi qu'aux
peintres d'intérieur et d'extérieur, à savoir godets pour la peinture, chevalets et palettes pour peintres, rouleaux et bacs à peinture; certains
produits jetables en papier, à savoir bavoirs, mouchoirs et linge de table en papier; produits en papier ou en carton non classés par ailleurs
selon leur fonction ou leur destination, à savoir sacs, enveloppes et contenants en papier pour le conditionnement, statues, figurines et objets
d'art en papier ou en carton, tels que figurines en papier mâché, lithographies, tableaux et aquarelles encadrés ou non.

Classe 17

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques et résines
sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.
Gomme pour le rechapage des pneus; barrières flottantes antipollution; rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le
ménage; pellicules en matières plastiques autres que pour l'empaquetage et le conditionnement, à savoir feuilles anti éblouissantes pour
vitres; fils élastiques et fils de caoutchouc ou en matières plastiques non à usage textile; certains produits fabriqués à partir des matières
comprises dans cette classe non classés par ailleurs selon leur fonction ou leur destination, à savoir pique-fleurs en mousse, matières de
rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques, bouchons en caoutchouc, tampons amortisseurs en caoutchouc, sachets ou
enveloppes en caoutchouc pour le conditionnement.

Classe 18

Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses
et vêtements pour animaux.
Bagages et sacs de transport, à savoir valises, malles, sacs de voyage, porte-bébés hamac, cartables; porte-adresses pour bagages; portecartes de visite et portefeuilles; boîtes et caisses en cuir ou en carton-cuir.

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.
Bois mi-ouvrés à savoir poutres, planches, panneaux; bois contreplaqués; verre de construction à savoir dalles, tuiles en verre; granulés de
verre pour le marquage des routes; boîtes aux lettres en maçonnerie.
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Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi- ouvrés;
coquilles; écume de mer; ambre jaune.
Meubles métalliques, meubles pour le camping, râteliers à fusils, présentoirs pour journaux; stores d'intérieur pour fenêtres; articles de literie,
tels que matelas, sommiers, oreillers; glaces, miroirs d'ameublement et de toilette; plaques d'immatriculation non métalliques; petits articles
de quincaillerie non métallique, à savoir boulons, vis, chevilles, roulettes de meubles, colliers d'attache pour tuyaux; boîtes aux lettres, ni en
métal, ni en maçonnerie.

Classe 21

Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;
peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi- ouvré, à
l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

Classe 22

Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de
marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières textiles
fibreuses brutes et leurs succédanés.

Classe 23

Fils à usage textile.

Classe 24

Textiles et leurs succédanés; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; linge de maison, à savoir dessus-de-lit, housses
d'oreillers, serviettes de toilette en matières textiles; linge de lit en papier; sacs de couchage, draps pour sacs de couchage; moustiquaires.

Classe 25

Vêtements, chaussures, chapellerie.

Classe 26

Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour cheveux;
cheveux postiches.
Perruques, toupets et barbes postiches; barrettes et bandeaux pour cheveux; filets pour cheveux; boucles et fermetures à glissière;
breloques autres que pour articles de bijouterie et porteclés.

Classe 27

Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
Produits destinés à recouvrir ou à revêtir, dans un but d'aménagement, les sols ou les murs déjà construits.

Classe 28

Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël.
Appareils de divertissement et de jeux, y compris leurs dispositifs de commande; objets de cotillon et articles de farces et attrapes, à savoir
masques de carnaval, chapeaux de cotillon en papier, confettis, bombes de table pour fêtes et papillotes surprise (crackers de Noël);
matériel de chasse et de pêche, à savoir cannes à pêche, épuisettes pour la pêche, leurres, appeaux pour la chasse; engins pour sports et
jeux divers.

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 à usage alimentaire.
Boissons lactées où le lait prédomine; graines préparées pour l'alimentation humaine autres qu'en tant qu'assaisonnements ou
aromatisants.

Classe 30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries;
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.
Boissons à base de café, de cacao, de chocolat ou de thé; céréales préparées pour l'alimentation humaine à savoir flocons d'avoine ou
d'autres céréales.

Classe 31

Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés; graines et semences brutes et non transformées; fruits
et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits
alimentaires et boissons pour animaux; malt.
Céréales non transformées; fruits et légumes frais, également lavés ou cirés; résidus d'origine végétale; algues non transformées; grumes;
œufs à couver; truffes et champignons frais; litières pour animaux, à savoir sable aromatique, papier sablé pour animaux de compagnie.

Classe 32

Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
Boissons désalcoolisées.

Classe 33

Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

Classe 34

Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
Succédanés du tabac (non à usage médical).

SERVICES
Classe 35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale; aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d'une
entreprise industrielle ou commerciale; services des établissements de publicité se chargeant essentiellement de communications au public,
de déclarations ou d'annonces par tous les moyens de diffusion et concernant toutes sortes de marchandises ou de services.
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Regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter
commodément; ces services peuvent être assurés par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l'intermédiaire de
distributeurs automatiques, de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques; services comportant
enregistrement, transcription, composition, compilation ou systématisation de communications écrites et d'enregistrements, de même que la
compilation de données mathématiques ou statistiques; services des agences de publicité ainsi que des services tels que distribution de
prospectus, directement ou par la poste, ou distribution d'échantillons.
Classe 36

Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Services en rapport avec les affaires financières ou monétaires, à savoir : services de tous instituts bancaires ou institutions en rapport avec
eux, telles qu'agences de change ou services de compensation; services d'instituts de crédit autres que les banques, tels qu'associations
coopératives de crédit, compagnies financières individuelles, prêteurs; services des "investment trusts", des compagnies "holding"; services
des courtiers en valeurs et en biens; services en rapport avec les affaires monétaires, assurés par des agents fiduciaires; services rendus en
rapport avec l'émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; crédit-bail financier; services d'administrateurs d'immeubles c'est-à-dire
les services de location, d'estimation de biens immobiliers ou de bailleurs de fonds; services en rapport avec les assurances, tels que les
services rendus par des agents ou courtiers s'occupant d'assurances, les services rendus aux assurés et les services de souscription
d'assurances.

Classe 37

Construction; réparation; services d'installation.
Services se rapportant à la construction des édifices, des routes, des ponts, des barrages ou des lignes de transmission, et aux services des
entreprises spécialisées dans le domaine de la construction, telles que celles de peintres, plombiers, d'installateurs de chauffage ou
couvreurs; services annexes aux services de construction tels qu'inspections de projets de constructions; services de construction navale;
services de location d'outils ou de matériel de construction; services de réparation, à savoir les services qui s'occupent de remettre n'importe
quel objet en bon état après usure, dommages, détérioration ou destruction partielle (rétablissement d'un édifice ou d'un autre objet existant
devenu imparfait dans sa condition première); divers services de réparation, tels que dans les domaines de l'électricité, du mobilier, des
instruments et des outils; services d'entretien qui visent à maintenir un objet dans sa condition originale sans en changer aucune des
propriétés.

Classe 38

Télécommunications.

Classe 39

Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
Services rendus par des compagnies exploitant des stations, des ponts, des transbordeurs (railroad ferries), utilisés par le transporteur;
services en rapport avec la location de véhicules de transport; services en rapport avec le remorquage maritime, le déchargement, le
fonctionnement des ports et des quais et le sauvetage de vaisseaux en perdition et de leur cargaison; services en rapport avec l'emballage
et l'empaquetage de marchandises avant l'expédition; services consistant en informations concernant les voyages ou les transports de
marchandises par des courtiers et des agences de tourisme, informations relatives aux tarifs, aux horaires et aux modes de transport;
services relatifs à l'inspection de véhicules ou de marchandises avant le transport.

Classe 40

Traitement de matériaux.
Services en rapport avec la transformation d'un objet ou d'une substance et tout traitement impliquant une modification de leurs propriétés
essentielles telle que la teinture d'un vêtement; chromage des pare-chocs d'une automobile; services de traitement de matériaux qui peuvent
intervenir en cours de fabrication d'une substance ou d'un objet quelconque autre qu'un édifice à savoir les services se référant au
découpage, au façonnage, au polissage par abrasion ou au revêtement métallique; fabrication sur mesure de produits à la demande et selon
le cahier des charges de tiers à savoir la fabrication sur mesure d'automobiles.

Classe 41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Services d'éducation d'individus ou de dressage d'animaux, sous toutes leurs formes; services dont le but essentiel est le divertissement,
l'amusement ou la récréation d'individus; services de présentation au public d'œuvres d'art plastique ou de littérature à buts culturels ou
éducatifs.

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

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches
industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
Services d'ingénieurs et de scientifiques en charge d'évaluations, d'estimations, de recherches et de rapports dans les domaines scientifique
et technologique (y compris
services de conseils technologiques); services en matière de technologie et d'informatique concernant la sécurisation des données
informatiques et des informations personnelles et financières et concernant la détection d'accès non autorisés à des données et à des
informations; services de recherche scientifique à buts médicaux.

Classe 43

Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
Services de réservation de logements pour voyageurs, rendus notamment par des agences de voyage ou des courtiers; pensions pour
animaux.

Classe 44

Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture.
Services d'analyses médicales se rapportant au traitement d'individus (tels que des examens radiographiques et prises de sang); services
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d'insémination artificielle; consultations en matière de pharmacie; élevage d'animaux; services en rapport avec la culture des plantes tels
que le jardinage; services en rapport avec l'art floral tels que la composition florale ainsi que les services rendus par des jardinierspaysagistes.
Classe 45

Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus; services personnels et sociaux
rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.
Services rendus par des juristes, assistants juridiques et avocats-conseils, à des individus, des groupes d'individus, des organisations ou des
entreprises; services d'enquêtes et de surveillance relatifs à la sécurité physique des personnes et à la sécurité des biens matériels; services
rendus à des personnes en rapport avec des événements sociaux tels que services d'accompagnement en société, agences matrimoniales,
services funéraires.
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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
Mars

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

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 ;

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 :

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 :

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.

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 :

Fait à Bangui le 17 décembre 2007

«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
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MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

DEUXIEME PARTIE :
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES
99617 à 99832
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(111) 99617
(210) 3201702732
(220) 18/09/2017
(511) 3, 5 et 9
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 ; 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 a usage médical ou
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages
des métaux précieux à usage dentaire.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
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 du son ou des images ; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques
; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement de traitement de
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.
(540)

(731) XIE WEN SHUAI, B.P. 15808, DOUALA
(CM)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners),537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso,
P.O. Box 1245, DOUALA (CM).

(111) 99618
(210) 3201702733
(220) 18/09/2017
(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 poissons ;
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
; glaces à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boisson 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) XIE WEN SHUAI, B.P. 15808, DOUALA
(CM)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso,
P.O. Box 1245, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 99619
(210) 3201702734
(220) 18/09/2017
(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 ;
16
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beurre, charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; conserves de viande ou de poissons ;
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
; glaces à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boisson 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)

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) XIE WEN SHUAI, B.P. 15808, DOUALA
(CM)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso,
P.O. Box 1245, DOUALA (CM).
________________________________________

(731) XIE WEN SHUAI, B.P. 15808, DOUALA
(CM)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso,
P.O. Box 1245, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 99620
(210) 3201702735
(220) 18/09/2017
(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 poissons ;
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
; glaces à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boisson à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.

(111) 99621
(210) 3201702736
(220) 18/09/2017
(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 poissons ;
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
; glaces à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boisson 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)
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(731) XIE WEN SHUAI, B.P. 15808, DOUALA
(CM)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso,
P.O. Box 1245, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 99622
(210) 3201702793
(220) 22/09/2017
(511) 18, 25 et 28
Produits ou services désignés:
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ;
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; portecartes 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 ; sousvêtements.
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) ZHANG HEQING, 44 SANDBOURNE
CRESCENT, TORONTO, ON, M2J 3A6 (CA)
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers
(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.

(111) 99623
(210) 3201702834
(220) 21/04/2017
(511) 35, 39 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,
échangions) ; services d’abonnement à des
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement
à des services de télécommunications pour des
Sers ; 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 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 42 : Evaluations techniques concernant la
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches
scientifiques ; recherches techniques ; conception
d'ordinateurs pour des tiers ; développement
d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des
tiers ; services d'études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ;
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels
; location de logiciels ; programmation pour
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ;
conception de systèmes informatiques ;
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consultation en matière de conception et de
développement d’ordinateurs ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique
en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle
technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique
industrielle) ; authentification d’œuvres d'art ;
audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
(540)

(731) QUICK SERVICES, 23 B.P. 3468, ABIDJAN
23 (CI).
________________________________________

Produits ou services désignés:
Class 1 : Chemicals used in agriculture,
horticulture and forestry; fertilizing preparations;
fertilizers; earth for growing.
Class 5 : Herbicides; insecticides; fungicides;
parasiticides; preparations for killing weeds and
destroying vermin.
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry
products; raw and unprocessed grains and seeds;
fresh fruits and vegetables; natural plants and
flowers; seeds for agricultural purposes; spores
for agricultural purposes; plant bulbs for
agricultural purposes; grains [cereals].
(540)

(731) Fertilizers and Inputs Holding B.V.,
Westblaak 92, 3012 KM ROTTERDAM (NL)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).

(111) 99624
(210) 3201702859
(220) 29/09/2017
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; office functions; market
studies; import- export agency services;
wholesale services; import and export agency
services for products in the chemical and
agricultural industries; layout services for
advertising purposes; merchandising of goods in
the chemical and agricultural industries; retail or
wholesale of energy, chemical and agricultural
products; distribution of samples for chemical and
agricultural products; public relations; business
consultancy services in the field of chemical and
agriculture industries.
(540)

________________________________________

(731) Fertilizers and Inputs Holding B.V.,
Westblaak 92, 3012 KM ROTTERDAM (NL)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM)

(731) Entreprise NADOUMA, Rue Sikasso
Bozola, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, noir, blanc
et marron.

________________________________________

________________________________________

(111) 99625
(210) 3201702860
(220) 29/09/2017
(511) 1, 5 et 31

(111) 99627
(210) 3201703007
(220) 09/10/2017
(511) 3, 5 et 30

(111) 99626
(210) 3201702939
(220) 02/10/2017
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ;
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses
comestibles.
(540)
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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 non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques non médicamenteux,
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ;
dentifrices non médicamenteux.
Classe
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.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir.
(540)

(731)
AMINA
LIMITED
(A
COMPANY
REGISTERED UNDER THE LAWS OF BRITISH
VIRGIN ISLANDS.), P.O. Box 3175, ROAD
TOWN, Tortola (VG)
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau,
Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 99629
(210) 3201703050
(220) 13/09/2017
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles ; informations en
matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; recyclage professionnel ;
mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à
disposition de films, non téléchargeables, par le
biais de services de vidéo à la demande ;
production de films cinématographiques ; location
de postes de télévision ; location de décors de
spectacles ; 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.
(540)

(731) ZINKPE NATATCHA MARIE M. S.
BIGNON, 04 B.P. 600, COTONOU (BJ).
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rouge, noir,
violet, orange et rose.
________________________________________
(111) 99628
(210) 3201800438
(220) 09/02/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Medicinal and pharmaceutical
preparations.
(540)

(731)
GROUPE
DE
FORMATION
EN
COMMERCE ET GESTION DES ENTREPRISES
(GROUPE CGE), 09 B.P. 2117, ABIDJAN 09 (CI).
________________________________________
(111) 99630
(210) 3201703065
(220) 05/09/2017
(511) 6, 7 et 8
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ;
matériaux
de
construction
métalliques
;
constructions
transportables
métalliques
;
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matériaux métalliques pour les voies ferrées ;
câbles et fils métalliques non électriques ;
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ;
minerais ; constructions métalliques ; échafaudages
métalliques ; boîtes en métaux communs ;
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 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres) ;
accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ;
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; distributeurs automatiques ;
machines agricoles ; machines d'aspiration à
usage industriel ; machines à travailler le bois ;
manipulateurs industriels (machines) ; machines
d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à
main électriques ; tournevis électriques ;
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs
(machines) ; centrifugeuses (machines) ;
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de
cuisine électriques ; couteaux électriques ;
machines à trier pour l'industrie ; scies (machines)
; robots (machines) ; machines à imprimer ;
foreuses ; élévateurs.
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).
(540)

Produits ou services désignés:
Classe 30 : Riz.
(540)

(731) UDASI Girish Kumar Rameshbhai,
01 B.P. 5564, COTONOU (BJ)
(740) Cabinet Bonny & Associés, B.P.13092,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 99632
(210) 3201703098
(220) 20/10/2017
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit beverages
and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.
(540)

(731) Global Beverage Company Ltd., P.O. Box
366, RIYADH 11383 (SA)
(740) NICO HALLE & CO. Law Firm, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Blue and purple.
________________________________________
(731) KARAKI MAHMOUD, 05 B.P. 3243,
ABIDJAN 05 (CI).
________________________________________
(111) 99631
(210) 3201703085
(220) 20/10/2017
(511) 30

(111) 99633
(210) 3201703105
(220) 19/10/2017
(511) 19
Produits ou services désignés:
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques.
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(731) XUCHANG HENGYUAN HAIR PRODUCTS,
INC., Economic & technological development
zone, XUCHANG CITY, HENAN (CN)
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448,
YAOUNDE (CM).

(540)

________________________________________

(731) Etablissements RK MATCON, Avenue du
24 janvier, B.P. 3233, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, blanc et noir.
________________________________________
(111) 99634
(210) 3201703106
(220) 19/10/2017
(511) 5, 29 et 34
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Spirale antimoustique.
Classe 29 : Bouillons.
Classe 34 : Allumettes.
(540)

(731)
Etablissements
SATYAM,
Adawlato, B.P. 2283, LOME (TG)
Couleurs revendiquées: Oui.

(111) 99636
(210) 3201703177
(220) 30/10/2017
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or
manufactured; cut tobacco; tobacco substitutes;
hand-rolling tobacco; chewing tobacco; leaf
tobacco; snuff; pipe tobacco; herbs for smoking;
tobacco substitutes (not for medical purposes);
cigars, cigarillos; lighters for smoking; matches;
smokers' articles; cigarette paper, cigarette tubes,
cigarette filters; pocket apparatus for rolling
cigarettes; hand held machines for injecting
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes;
liquids for electronic cigarettes; tobacco for the
purpose of being heated; tobacco substitutes for
the purpose of being heated; electronic devices
for heating cigarettes or tobacco
(540)

Quartier

________________________________________
(111) 99635
(210) 3201703149
(220) 25/10/2017
(511) 26
Produits ou services désignés:
Class 26 : Hair bands; hair grips [slides]; hair
ornaments; hair nets; false beards; false hair;
plaited hair; tresses of hair; wigs; toupees; hair
extensions; human hair; hair curlers, other than
hand implements.
(540)

(731) British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, suite 300, WILMINGTON,
Delaware 19808 (US)
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, blanc et
gris.
________________________________________
(111) 99637
(210) 3201703214
(220) 02/11/2017
(511) 3, 5 et 10
Produits ou services désignés:
Class 3 : Soap; cleaning preparations; polishing
preparations; grinding preparations; aromatics
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[essential oils]; deodorants for human beings or
for animals; breath freshening sprays; air
fragrancing preparations; incense; stain removers.
Class 5 : Chemico-pharmaceutical preparations;
drugs for medical purposes; germicides; chemical
preparations for pharmaceutical purposes;
disinfectants;
pharmaceutical
preparations;
disinfectants for hygiene purposes; medicinal
drinks; fungicides; repellents for dogs.
Class 10 : Droppers for medical purposes; dental
apparatus and instruments; surgical drapes;
surgical apparatus and instruments; respirators for
artificial respiration; physiotherapy apparatus;
belts for medical purposes; gloves for medical
purposes; feeding bottles; crutches.
(540)

(731) Beijing Oriental Culture Media Co., Ltd.,
1005, Building 3, Beijing Institute of Clothing
Technology, Heping Street, Chaoyang District,
BEIJING (CN)
(740) Cabinet BALEMAKEN & ASSOCIES SCP,
B.P. 5013, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Black, white and grey.
________________________________________
(111) 99638
(210) 3201703299
(220) 09/11/2017
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Lait, fromages et produits laitiers ;
boissons lactées où le lait prédomine.
(540)

(111) 99639
(210) 3201703300
(220) 09/11/2017
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Éducation, enseignement, formation ;
informations pédagogiques en rapport avec un
programme nutritionnel pour enfants mises à
disposition dans les écoles ; organisation de jeux,
de concours et de jeux questions-réponses à buts
éducatifs ; activités sportives et culturelles en
rapport avec un programme nutritionnel pour
enfants, organisation et conduite de stages, de
colloques, de conférences, de congrès, de
séminaires, de symposiums et d'expositions à
buts culturels ou éducatifs en matière de nutrition.
(540)

(731) EDELWEISS GMBH & CO. KG,
Oberstdorfer Strasse 7, 87435 KEMPTEN (DE)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu clair,
blanc, rouge, rose et violet.
________________________________________
(111) 99640
(210) 3201703301
(220) 09/11/2017
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Lait, fromages et produits laitiers ;
boissons lactées où le lait prédomine.
(540)

(731) SAVENCIA SA (a French Société
Anonyme), 42, rue Rieussec, 78220 VIROFLAY
(FR)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu clair et
blanc.

(731) EDELWEISS GMBH & CO. KG,
Oberstdorfer Strasse 7, 87435 KEMPTEN (DE)
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(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu clair,
blanc, rouge, rose et violet.

enfants, organisation et conduite de stages, de
colloques, de conférences, de congrès, de
séminaires, de symposiums et d'expositions à
buts culturels ou éducatifs en matière de nutrition.
(540)

________________________________________
(111) 99641
(210) 3201703302
(220) 09/11/2017
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Éducation, enseignement, formation ;
informations pédagogiques en rapport avec un
programme nutritionnel pour enfants mises à
disposition dans les écoles ; organisation de jeux,
de concours et de jeux questions-réponses à buts
éducatifs ; activités sportives et culturelles en
rapport avec un programme nutritionnel pour
enfants, organisation et conduite de stages, de
colloques, de conférences, de congrès, de
séminaires, de symposiums et d'expositions à
buts culturels ou éducatifs en matière de nutrition.
(540)

(731) SAVENCIA SA (a French Société
Anonyme), 42, rue Rieussec, 78220 VIROFLAY
(FR)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu clair et
blanc.
________________________________________
(111) 99642
(210) 3201703304
(220) 09/11/2017
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Éducation, enseignement, formation ;
informations pédagogiques en rapport avec un
programme nutritionnel pour enfants mises à
disposition dans les écoles ; organisation de jeux,
de concours et de jeux questions-réponses à buts
éducatifs ; activités sportives et culturelles en
rapport avec un programme nutritionnel pour

(731) SAVENCIA SA (a French Société
Anonyme), 42, rue Rieussec, 78220 VIROFLAY
(FR)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Vert, rouge et blanc.
________________________________________
(111) 99643
(210) 3201703331
(220) 09/11/2017
(511) 9 et 28
Produits ou services désignés:
Class 9 : Tablet computers; scales with body
moss analysers; radios; telephone apparatus;
video telephones; walkie-talkies; transponders;
Global Positioning System [GPS] apparatus;
smartphones; mobile telephones; cell phones;
wearable
activity
trackers;
covers
for
smartphones; cases for smartphones; protective
films adapted for smartphones; video baby
monitors; transformers [electricity]; electronic key
fobs being remote control apparatus; lightning
conductors [rods]; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images.
Class 28 : Apparatus for games; portable games
with liquid crystal displays; protective films
adapted for screens for portable games; building
blocks [toys]; piñatas; toy models; masks
[playthings]: gyroscopes and flight stabilizers for
model aircraft; drones [toys]; toy robots; baby
gyms; Christmas trees of synthetic material;
cosaques
[toy
fireworks];
fishing
tackle;
bodyboards; practical jokes [novelties]; jigsaw
puzzles; draughts [games]; playing balls; golf
bags, with or without wheels.
(540)
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(731) MYSTART LIMITED., Room 803, Berkeley
Building, Chatham South Road, Tsim Sha Tsui,
KOWLOON (HK)
(740) BALEMAKEN & ASSOCIES SCP, B.P. 5013,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99644
(210) 3201703332
(220) 09/11/2017
(511) 19
Produits ou services désignés:
Class 19 : Plaster.
(540)

(731) BAYA AFRICAN BUSINESS S.A.,
Immeuble Al Ihsen Bureau N° 61 Rue Ahmed
Aloulou Sfax Al Jadida, 3027, SFAX (TN)
(740) Cabinet BALEMAKEN & Associés SCP,
B.P. 5013, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99645
(210) 3201703351
(220) 10/11/2017
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Presentation of food products on
communication media, for retail purposes; retail or
wholesale services for food products; marketing
for food products; online advertising for food
products.
(540)

(731) Farm Land General Trading Co., W.L.L.,
P.O. Box 26332, SAFAT 13124 (KW)
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663, 2ndFloor
Tayou Bldg-Fokou-Douche, DOUALA (CM).

(111) 99646
(210) 3201703352
(220) 10/11/2017
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 29 : Freeze-dried meat; hot dog sausages;
meat; meat extracts; freeze-dried vegetables;
sweet corn, processed; deep frozen vegetable;
tomato purée; yolk of eggs; eggs; powdered milk;
soy milk; butter; buttercream; cream [dairy
products]; cheese; milk; yoghurt; milk beverages,
milk predominating; whey; milk products;
margarine; whipped cream; soya milk; extra virgin
olive oil; palm oil for food; olive oil for food.
Class 30 : Beverages (tea-based -); flowers or
leaves for use as tea substitutes; chocolate;
confectionery; candy; honey; pea flour cake; malt
biscuits; fine dried noodles; pasta; macaroni;
ketchup [sauce]; tomato sauce; chutneys
[condiments];
pesto
(sauce);
beverages
(flavorings [flavorings], other than essential oils,
for -); meat tenderizers, for household purposes.
Class 32 : Fruit juices; table waters; non-alcoholic
beverages; cocktails, non-alcoholic; cider, nonalcoholic; smoothies; soft drinks; syrups for
beverages.
(540)

(731) Farm Land General Trading Co., W.L.L.,
P.O. Box 26332, SAFAT 13124 (KW)
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663, 2nd Floor
Tayou Bldg-Fokou-Douche, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 99647
(210) 3201703425
(220) 17/11/2017
(300) LI n° 2017-417 du 19/05/2017
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer graphics software; computers;
computer display screens; handheld mobile digital
electronic devices used as a telephone, personal
digital assistant, electronic personal organizer,
and electronic notepad computer, and used to
access the internet, electronic mail, digital audio
and video, and other digital data; computer
display screen software.
(540)
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(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) S.C.P AKKUM AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99648
(210) 3201703442
(220) 20/11/2017
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Class 29 : Ready to eat snack foods consisting
primarily of potatoes, nuts, seeds, fruit or
vegetable materials or combinations thereof
(preserved, frozen, dried or cooked), tomato
paste, margarine, oils for food; rice milk;
mushrooms, meat, poultry, game, fish and
seafood, all these products also in the form of
extracts, soups, jellies, pastes, preserves, readymade dishes, frozen or dehydrated; jams; eggs;
milk, cream, butter, cheese and other food
preparations having a base of milk; milk
substitutes; milk-based beverages; milk-based
and cream-based desserts; yoghurts; soya milk
and bean, edible oils and fats; sausages; peanut
butter; soups, soup concentrates.
Class 30 : Tea, instant tea, tea bags, tea leaves,
flowers or leaves for use as tea substitutes, teabased beverages also containing {indicate other
ingredients included in the tea-based beverages,
e.g., milk, soy, flavored syrup, etc.), coffee, coffee
beverages, rice, instant rice, artificial rice, cooked
rice, brown rice, starch for food; confectionery;
fruit jellies; sugar confectionery; mint for
confectionery. Essences for foodstuffs, except
etheric essences and essential oils; ice cream;
cocoa beverages with milk; chocolate-based
beverages; gimbap [Korean rice dish]; onigiri [rice
balls]; senbei [Japanese rice crackers], rice-based
snack, food; Sauce [edible], tomato sauce; chili
sauce; ready to eat snack foods consisting
primarily of grains, corn, cereal, other vegetable
materials
or
combination
thereof,
corn
chips/tortillas, potato chips, banana fritters, rice
chips, rice cakes/ crackers, puffed rice, cheese
flavored corn snacks, chocolate coated (cookies,
nuts, wafers, waffle bowls, cups), corn flakes,
seasonings (dried chili peppers, lemon flavorings,
flavored salt, garden herbs, paprika, garlic
powder, mustard powder, chili paste) dried
noodles, pasta, edible wafer cups/bowls, extruded
corn and wheat snacks, popcorn, tapioca sago.

(540)

(731) Acalpo PTE Ltd., 20, Malacca Street, #0800, Malacca Centre, SINGAPORE 048979 (SG)
(740) DUGA TITANJI & PARTNERS IP, B.P. 3331,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 99649
(210) 3201703443
(220) 20/11/2017
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Class 29 : Ready to eat snack foods consisting
primarily of potatoes, nuts, seeds, fruit or
vegetable materials or combinations thereof
(preserved, frozen, dried or cooked), tomato
paste, margarine, oils for food; rice milk;
mushrooms, meat, poultry, game, fish and
seafood, all these products also in the form of
extracts, soups, jellies, pastes, preserves, readymade dishes, frozen or dehydrated; jams; eggs;
milk, cream, butter, cheese and other food
preparations having a base of milk; milk
substitutes; milk-based beverages; milk-based
and cream-based desserts; yoghurts; soya milk
and bean, edible oils and fats; sausages; peanut
butter; soups, soup concentrates.
Class 30 : Tea, instant tea, tea bags, tea leaves,
flowers or leaves for use as tea substitutes, teabased beverages also containing {indicate other
ingredients included in the tea-based beverages,
e.g., milk, soy, flavored syrup, etc.), coffee, coffee
beverages, rice, instant rice, artificial rice, cooked
rice, brown rice, starch for food; confectionery;
fruit jellies; sugar confectionery; mint for
confectionery. Essences for foodstuffs, except
etheric essences and essential oils; ice cream;
cocoa beverages with milk; chocolate-based
beverages; gimbap [Korean rice dish]; onigiri [rice
balls]; senbei [Japanese rice crackers], rice-based
snack, food; sauce [edible], tomato sauce; chili
sauce; ready to eat snack foods consisting
primarily of grains, corn, cereal, other vegetable
materials
or
combination
thereof,
corn
chips/tortillas, potato chips, banana fritters, rice
chips, rice cakes/ crackers, puffed rice, cheese
flavored corn snacks, chocolate coated (cookies,
nuts, wafers, waffle bowls, cups), corn flakes,
seasonings (dried chili peppers, lemon flavorings,
flavored salt, garden herbs, paprika, garlic
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powder, mustard powder, chili paste) dried
noodles, pasta, edible wafer cups/bowls, extruded
corn and wheat snacks, popcorn, tapioca sago.
(540)

import-export agency services; sales promotion
for others; employment agency services;
systemization of information into computer
databases; sponsorship search.
(540)

(731) Acalpo PTE Ltd., 20, Malacca Street, #0800, Malacca Centre, SINGAPORE 048979 (SG)
(740) DUGA TITANJI & PARTNERS IP, B.P. 3331,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 99650
(210) 3201703510
(220) 27/11/2017
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : DNA chips; cameras [photography];
television apparatus; central processing units
[processors]; smartphones; computer software
applications, downloadable; refractors; chips
[integrated circuits]; spectacles [optics]/eyeglasses;
batteries, electric.
(540)

(731) Shanghai Yu Fly Milky Way Technology
Co., Ltd.,Room 1418, Building 2, No. 700 Jiahao
Road, Jiading District, SHANGHAI (CN)
(740) AFRIC' INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 99651
(210) 3201703511
(220) 27/11/2017
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Outdoor advertising; television
advertising; on-line advertising on a computer
network; commercial administration of the
licensing of the goods and services of others;
providing business information via a web site;

(731) Shanghai Yu Fly Milky Way Technology
Co., Ltd., Room 1418, Building 2, No. 700 Jiahao
Road, Jiading District, SHANGHAI (CN)
(740) AFRIC' INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 99652
(210) 3201800012
(220) 02/01/2018
(511) 39
Produits ou services désignés:
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage
de marchandises ; organisation de voyages.
(540)

(731) GUANGZHOU FANFEI EXPRESS CO,
LTD, RM 1614,1601 N° 339 Huanshi East Rd
Yuexiu Dist., GUANGZHOU (CN)
(740) TIKU ELVIS TENJOH, carrefour Camtel,
B.P. 3348, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et violet.
________________________________________
(111) 99653
(210) 3201800013
(220) 03/01/2018
(511) 1 et 5
Produits ou services désignés:
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Class 1 : Chemicals used in agriculture,
horticulture and forestry; seed treatment
preparations; fertilizers.
Class 5 : Preparations for destroying vermin,
insecticides, fungicides, herbicides, nematicides.
(540)

(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99654
(210) 3201800150
(220) 19/01/2018
(511) 7
Produits ou services désignés:
Classe 7 : Alimentateurs et extracteurs à tablier
métallique
destinés
à
l'alimentation
de
concasseurs et au chargement pour matériaux de
carrières et sidérurgique, charbons, minerais ;
transporteurs à clinker pour cimenteries ; trappes
à casques et à tiroirs pour fermetures de trémies
et de silos ; transporteurs à usage industriel, à
l'exception de l'industrie alimentaire.
(540)

(731)
ATELIERS
DE
MECANIQUE
ET
D'OUTILLAGE DE LA SEINE, ZA Les Portes du
Vexin 74 Chemin de la Chapelle St Antoine,
95300 ENNERY (FR)
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG &
Associés, Sis
derrière
immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99655
(210) 3201401015
(220) 10/02/2014
(511) 37
Produits ou services désignés:
Classe 37 : Construction ; réparation ; services
d'installation.
(540)

(731) SOCIETE NATIONALE DU LOGEMENT
SOCIAL, B.P. 5588, LIBREVILLE (GA).
________________________________________
(111) 99656
(210) 3201701683
(220) 30/05/2017
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Soaps for personal use; shower gel;
shampoos; cosmetics; body oil; body moisturizer
(cosmetics); make-up; perfumes; cologne; water
perfume; extracts of flowers [perfumes]; perfumed
extracts for perfumes; deodorants for personal
use; fragrance for hair.
(540)

(731) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle,
92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99657
(210) 3201701900
(220) 19/06/2017
(511) 5, 10 et 29
Produits ou services désignés:
Class 5 : Medicines for human purposes;
capsules for medicines; biological preparations for
medical
purposes;
chemico-pharmaceutical
preparations; syrups for pharmaceutical purposes;
ointments for pharmaceutical purposes; adjuvants
for medical purposes; disinfectants; candy for
medical purposes; dietetic beverages adapted for
medical purposes; nutritional supplements;
biocides; bandages for dressings; adhesive bands
for medical purposes; rubber for dental purposes;
medicinal drinks; antiparasitic preparations.
Gelatine for medical purposes; quinine for medical
purposes; preparations for destroying vermin;
food for babies; dietetic foods adapted for medical
purposes balsamic preparations for medical
purposes; vaccines.
Class 10 : Needles for medical purposes; vaginal
syringes; containers especially made for medical
waste; hypodermic syringes; feeding bottle teats;
condoms; artificial limbs; bandages, elastic;
thread, surgical; medical apparatus and
instruments; suture materials.
Class 29 : Bacon, caviar, isinglass for food; meat,
tinned [canned (Am.)]; fruits tinned [canned
(Am.)]; jams; cream [dairy products]; milk;
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gelatine; nuts, prepared butter; seaweed extracts
for food; fruit pulp; milk beverages, milk;
predominating edible oils; fruit chips.
(540)

(731)
SHANGHAI
DAOVOO
TRADING
COMPANY, No 27 of Nong 2159 of road
Wenhcheng, Songjiang District, SHANGHAI CITY
(CN)
(740) CABINET BALEMAKEN & ASSOCIES SCP,
B.P. 5013, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Black.
________________________________________
(111) 99658
(210) 3201701904
(220) 19/06/2017
(511) 9 et 11
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Accumulateurs électriques ; appareils
pour la recharge des accumulateurs électriques ;
plaques et grilles pour accumulateurs électriques ;
balises lumineuses ; batteries électriques ; boîtes
de dérivation, de branchement et de jonction
(électricité) ; bornes (électricité) ; bornes routières
lumineuses ou mécaniques ; batteries de lampes
de poche ; piles électriques ; piles et panneaux
solaires ; piles galvaniques ; variateurs
(régulateurs) de lumière ; appareils et installations
d'éclairage ; testeurs de batterie, câbles et
connectique, blocs multiprise ménagers, rallonges
électriques, enrouleurs électriques.
Classe 11 : Lampadaires ; lampes à gaz ; becs de
lampes : lampes de sûreté ; lampes d'éclairage
d'intérieur et d'extérieur ; lampes d'éclairage pour
aquariums ; lampes et douilles de lampes
électriques : lampes électriques pour arbres de
Noël ; lampes de poche ; réflecteurs de lampes ;
globes et manchons de lampes ; tubes et verres
de lampes ; ampoules d'éclairage ; ampoules
électriques ; ampoules halogènes ; tubes électriques
fluorescents ; diodes électroluminescentes ;
lanternes d'éclairage d'intérieur et d'extérieur ;
spots lumineux ; veilleuses électriques ; appareils
d'éclairage portatifs ; guirlandes lumineuses
solaires.
(540)

(731) YANTEC, Société par actions simplifiée, 45,
Avenue Victor Hugo, BAT 264 - Aile Nord 4ème
étage, 93300 AUBERVILLIERS (FR)

(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99659
(210) 3201600322
(220) 03/02/2016
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Bières, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, boissons de
fruits et jus de fruits, sirop et autres préparations
pour faire des boissons.
Classe 30 : Viandes, poisson, volaille et gibier,
extrait de viande, fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits, gelées, confitures,
compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles.
Classe 32 : 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, levures, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments).
(540)

(731) BRULERIE MODERNE, B.P. 266, DOUALA
(CM).
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaunemoutarde et bleu.
________________________________________
(111) 99660
(210) 3201600324
(220) 03/02/2016
(511) 20, 24 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres,
produits, non compris dans d'autre classes, en
bois, liège, roseau, jonc osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques.
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris
dans d'autres classes ; couvertures de lit et de
tables.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café, farines et
29

BOPI 06MQ/2018

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, levures, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments).
(540)

Produits ou services désignés:
Class 24 : Fabrics and textiles [included in class
twenty four]; damask.
(540)

(731) HÜPEDEN & CO. (GMBH & CO.) KG,
Großer Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE)
(740) S.C.P Cabinet NGO MINYOGOG &
Associés, Sis derrière
immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).
(731) BRULERIE MODERNE, B.P. 266, DOUALA
(CM).
Couleurs revendiquées: Vert, rouge et jaunemoutarde.
________________________________________
(111) 99661
(210) 3201402118
(220) 13/06/2014
(511) 4
Produits ou services désignés:
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants;
dust absorbing, wetting and binding compositions;
fuels (including motor spirit) and illuminants;
candles, wicks.
(540)

________________________________________
(111)

99663

(210) 3201703180
(220) 30/10/2017
(300) EM n° 17388299 du 24/10/2017
(511) 24
Produits ou services désignés:
Class 24 : Fabrics and textiles [included in class
24]; Damask.
(540)

(731) HÜPEDEN & CO. (GMBH & CO.) KG,
Großer Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE)
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG &
Associés, Sis derrière
immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111)

(731) MILLENIUM TRADING FZE., Office No 308,
Al Habtoor Naif Building, Khansaheb Parking,
Near Baniyas Square Metro Station, DEIRA
DUBAI (AE)
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP),
YAOUNDE, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Red (Pantone 1788C),
Yellow (Pantone 123C), Brown (697C), Blue,
Black and Grey.
________________________________________
(111) 99662
(210) 3201703371
(220) 13/11/2017
(511) 24

99664

(210) 3201702788
(220) 22/09/2017
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Trade, imports and exports of:
perfumes; colonies; lotions, oils, creams,
moisturizers and facial masks; creams of shaving;
solar protectors; bronzeadores; deodorants;
cremes anti-transpirante; oils, creams and lotions
for the treatment and aesthetic of the body;
shampoos and hair conditioners; caspa and hair
falling oils; creams and capillary tonnes;
delinquers for lips and eyes; batons; blush's;
rimeis; shadows; bases and postal facilities, of
own production or of third parties.
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(540)

(731) LARRU'S INDÙSTRIA E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA, Estrada Velha de Itu, 1115
- Jardim Alvorada, Jandira, Código postal: 06.612250, SÂO PAULO (BR)
(740) AFRIC INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 99665
(210) 3201702787
(220) 22/09/2017
(511) 3 et 32
Produits ou services désignés:
Class 3 : Perfumes; colonies; lotions, oils,
moisturizing creams; facial masks; creams of
shaving;
solar
protectors;
bronzeadores;
deodorants; cremes anti-transpirante; oils, creams
and lotions for the treatment and aesthetic of the
body; shampoos; conditioners for hair; oils of
compatibility to caspa and hair fall; creams and
capillary tonnes; delinquers for lips and eyes;
batons; blush's; rimeis; shadows; bases; facial
post.
Class 32 : Non-alcoholic energetic drink.
(540)

(731) LARRU'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA, Estrada Velha de Itu, 1115
- Jardim Alvorada, Jandira, Código Postal:
06.612-250, SÂO PAULO (BR)
(740) AFRIC INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.

(111) 99666
(210) 3201603590
(220) 22/11/2016
(511) 10, 12, 20 et 25
Produits ou services désignés:
Class 10 : Draw-sheets for sick beds; teething
rings incorporating baby rattles; teething rings;
nursing appliances; pacifier clips; feeding bottles;
breast shields; maternity belts; feeding bottle
valves; nipples for baby bottles; breast milk
storage bottles; support mattresses for medical
use; breast pumps; thermometers for medical
purposes; babies' pacifiers [teats]; clothing
especially for operating rooms; surgical mesh;
umbilical belts; cushions for medical purposes;
disposable protective gloves for medical
purposes.
Class 12 : Stroller covers [pushchairs]; pushchair
hoods; small wagons for transporting children;
child safety harnesses for vehicle seats; parasols
to be affixed to baby strollers; umbrellas to be
affixed to baby strollers; bicycles for children;
tricycles; scooters [vehicles]; pushchairs; prams;
safety seats for children, for vehicles; car seats for
children; sun visors for automobiles; safety belts
for vehicle seats; rearview mirrors for interior
fitting; head-rests for vehicle seats; bicycle baby
seats.
Class 20 : Cupboards ; benches [furniture]; baby
gates; safety gates of metal for babies, children,
and pets [furniture]; safety gates, not of metal, for
babies, children, and pets [furniture]; cradles;
rocking chairs; boxes of wood or plastic; picture
frames; picture frames made of paper; mirror
frames; picture frames made of leather;
photograph frames; bottle racks; chairs [seats];
high chairs for babies; chests for toys; furniture
chests; chests of drawers; chair pads; baby
bouncers [seats]; baby bouncers [seats]; portable
baby bath seats for use in bath tubs; maternity
pillows; cushions; mattress cushions; nap mats
[cushions or mattresses]; back support cushions,
not for medical purposes; inflatable float
mattresses or pads for recreational use; curtain
holders, not of textile material; armchairs; reclining
armchairs; bottle closures, not of metal; closures,
not of metal, for containers; 2 bedding, except
linen; wooden beds; folding beds; infant beds;
beds, mattresses, pillows and bolsters; crib
bumpers; baby bolsters; bed rails; furniture; racks
[furniture]; storage racks; stools; mirrors [looking
glasses]; wind chimes [decoration]; mobiles
[decoration]; nursing pillows; bath pillows;
playpens for babies; mats for infant playpens;
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curtain tie-backs; clothes hooks, not of metal;
wardrobes; wall plaques made of plastic or wood;
towel closets [furniture]; freestanding towel racks
[furniture]; coat stands; ottomans; packaging
containers of plastic; shower seats; tables;
dressing
tables;
baby
changing
tables;
nightstands; door stops of plastic; shelves for
storage; baby changing mats; lockers; baby
bouncers [seats]; baby bouncers [seats]; infant
walkers; fans for personal use, non-electric;
booster seats; filing cabinets; baskets, not of
metal; coat hangers.
Class 25 : Articles of clothing, footwear and
headgear for babies, toddlers and children;
hosiery for babies, toddlers and children;
underwear; layettes [clothing]; cloth bibs; baby
bunting [clothing]; baby pouch carrier [clothing];
socks; stockings; tights; gloves, mittens, scarfs;
collar protectors; neck warmers; shoulder wraps
[clothing]; mufflers [clothing]; chasubles; shawls;
mantillas; babies' diapers of textile, babies'
napkin-pants [diaper-pants]; aprons; plastic
aprons; bibs, not of cloth or paper; babies' bibs of
plastic; neckerchiefs; ear muffs [clothing]; gloves;
turbans; bandanas [neckerchiefs]; braces for
clothing [suspenders]; belt, neckties; bow ties;
maternity lingerie; maternity sleepwear; maternity
clothing; maternity bands [clothing]; pocket
squares [clothing]; costumes for use in children's
dress up play; dance clothing.
(540)

(731) ORCHESTRA-PREMAMAN BELGIUM,
Chaussée de Haecht 1475, B-1130 BRUSSEL
(BE)
(740) ONAMBELE-ANCHANG & Associates,
B.P. 6262, YAOUNDE (CM).

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres,
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ;
matériel de suture.
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes ;
produits de l'imprimerie ; photographies ;
papeterie ; matière plastiques pour l'emballage.
(540)

(731) LUX PHARMA A.G., Ueberlandstrasse 111,
CH-8600 DÜBENDORF (CH)
(740) Cabinet BALEMAKEN & Associés SCP,
B.P. 4752, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc.
________________________________________
(111) 99668
(210) 3201700481
(220) 17/02/2017
(511) 17
Produits ou services désignés:
Class 17 : Unprocessed and semi-processed
rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
substitutes for all these materials; plastics in
extruded form for use in manufacture; packing,
stopping and insulating materials; flexible pipes,
not of metal.
(540)

________________________________________
(111) 99667
(210) 3201604017
(220) 24/01/2018
(511) 5, 10 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 ; emplâtres,
matériel pour pansements ; matière pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(731) Masterpak S.A.L., Zouk Industrial Complex,
KESSERWAN (LB)
(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).
Couleurs revendiquées: Red, lilac and black.
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(111) 99669
(210) 3201301083
(220) 02/04/2013
(511) 10
Produits ou services désignés:
Classe 10 : Massage apparatus; vibromassage
apparatus; medical apparatus and instruments;
esthetic massage apparatus; basins for medical
purposes; arterial blood pressure measuring
apparatus; breast pumps; pessaries; surgical
implants [artificial materials]; abdominal belts.
(540)

(731)
KAI
SHI
LE
(GUANGDONG)
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD., 1st
& 2nd Floor, No.13 Qiteng Road, JiuJiang Town,
Nanhai District, FOSHAN, Guangdong (CN)
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING
(SCP), Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel,
Immeuble Wandji, 1er Etage, Porte 116,
B.P. 12246, YAOUNDE (CM).

Produits ou services désignés:
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ;
matériaux
de
construction
métalliques;
constructions transportables métalliques ; câbles
et fils métalliques non électriques ; tuyaux
métalliques; construction métalliques ; produits
métalliques non compris dans d'autres classes.
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs
(à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) ; pompes (machines) ; bouldozeurs ;
broyeurs (machines) ; foreuses ; élévateurs.
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau. Moteurs pour
véhicules terrestres; amortisseurs de suspensions
pour
véhicules;
carrosserie
;
chaînes
antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de
véhicules. Véhicules électriques.
(540)

________________________________________
(111) 99670
(210) 3201301592
(220) 17/05/2013
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Cakes; farinaceous foods; noodles;
soya flour; starch for food; condiments; yeast;
cake powder.
(540)

(731) Angel Yeast Co., Ltd., No. 24, Zhongnan
Road, Yichang, HUBEI 443003 (CN)
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING
(SCP), Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel,
Immeuble Wandji, 1er Etage, Porte 116,
B.P. 12246, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99671
(210) 3201303324
(220) 19/09/2013
(511) 6, 7 et 12

(731) WAMINES, Zone 4, Rue Paul Langevin,
Immeuble Madina - 26 BP 209, ABIDJAN 26 (CI).
________________________________________
(111) 99672
(210) 3201304267
(220) 23/12/2013
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
deodorant products; dentifrices.
(540)

(731) MALISAR SARL, 38 Rue de Berri, 75008
PARIS (FR)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,3rd
Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street,
Behind Police Barracks, New Town, B.P. 370,
LIMBE (CM).
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(111) 99673
(210) 3201304268
(220) 23/12/2013
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
deodorant products; dentifrices.
(540)

(731) MALISAR SARL, 38 Rue de Berri, 75008
PARIS (FR)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd
Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street,
Behind Police Barracks, New Town, B.P. 370,
LIMBE (CM).
________________________________________
(111) 99674
(210) 3201304269
(220) 23/12/2013
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
deodorant products; dentifrices.
(540)

(731) MALISAR SARL, 38 Rue de Berri, 75008
PARIS (FR)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd
Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street,
Behind Police Barracks, New Town, B.P. 370,
LIMBE (CM).

(111) 99675
(210) 3201400999
(220) 12/03/2014
(511) 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 30 : Energy bars and goods of class 30
such as flour and preparations made from cereals,
confectionery and sweets.
Class 32 : Isotonic drinks, energetic drinks, juices
and water.
(540)

(731) HIP HOP BEVERAGE CORPORATION,
20600 Belshaw Avenue, CARSON, CA 90746
(US)
(740) CABINET PAUL TAKWI JING (JING &
PARTNERS), 537, Rue Afcodi, Off Texaco NjoNjo, Bonapriso, B.P. 1245, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 99676
(210) 3201501837
(220) 18/06/2015
(511) 3, 5 et 25
Produits ou services désignés:
Class 3 : Pre-impregnated wipes made of paper
and/or cellulose.
Class 5 : Hygiene products; disposable diapers
made of paper and/or cellulose.
Class 25 : Clothing articles.
(540)

(731) CARE PLUS (+) LIMITED,136 Kairaba
Avenue KSMD (GM)
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(740) GAD CONSULTANTS SCP, P.O. Box
13448, YAOUNDE, (CM).
________________________________________
(111) 99677
(210) 3201501840
(220) 18/06/2015
(511) 3, 5 et 25
Produits ou services désignés:
Class 3 : Pre-impregnated wipes made of paper
and/or cellulose.
Class 5 : Hygiene products; disposable diapers
made of paper and/or cellulose.
Class 25 : Clothing articles.
(540)

(731) CARE PLUS (+) LIMITED, 136 Kairaba
Avenue KSMD (GM)
(740) GAD CONSULTANTS SCP, P.O. Box
13448, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99678
(210) 3201501843
(220) 18/06/2015
(511) 3, 5 et 25
Produits ou services désignés:
Class 3 : Pre-impregnated wipes made of paper
and/or cellulose.
Class 5 : Hygiene products; disposable diapers
made of paper and/or cellulose.
Class 25 : Clothing articles.
(540)

(731) CARE PLUS (+) LIMITED, 136 Kairaba
Avenue KSMD (GM)
(740) GAD CONSULTANTS SCP, P.O. Box
13448, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99679
(210) 3201501850
(220) 18/06/2015
(511) 3, 5 et 25
Produits ou services désignés:
Class 3 : Pre-impregnated wipes of paper and/or
cellulose.

Class 5 : Hygiene products; disposable diapers
made of paper and/or cellulose.
Class 25 : Clothing articles.
(540)

(731) CARE PLUS (+) LIMITED, 136 Kairaba
Avenue KSMD (GM)
(740) GAD CONSULTANTS SCP, P.O. Box
13448, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99680
(210) 3201502203
(220) 15/07/2015
(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) AFRI'INTEL CONSULTING (SCP), B.P.
15028, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99681
(210) 3201503848
(220) 16/12/2015
(511) 35
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Produits ou services désignés:
Class 35 : Publicity; presentation of goods on
communication media, for retail purpose; business
management
consultancy;
import-export
agencies; sales promotion for others; personnel
management consultancy; computer in-putting
services; accounting; sponsorship search; retail or
wholesale services for medicine; retail or
wholesale service for veterinary medicine.
(540)

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.
(540)

(731) ZHENG XU, Rm. 1103, Block 9, Gaojiayuan
3rd Zone, Chaoyang Dist., BEIJING (CN)
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P.
15067, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Orange, yellow, blue
and green.
________________________________________
(111) 99682
(210) 3201600766
(220) 04/03/2016
(511) 1, 3 et 7
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Réactifs chimiques autre qu'à usage
médical ou vétérinaire.
Classe 3 : Préparations pour nettoyer.
Classe
7
:
Machines
d'emballage
ou
d'empaquetage.
(540)

(731) ETABLISSEMENTS BOUBACAR MACI ET
FRERES, Madina - Commune de Matam,
B.P. 5471, CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 99684
(210) 3201601116
(220) 04/04/2016
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; snuff;
cigarette papers; tobacco pipes, not of precious
metal; cigarette filters; cigarette cases, not of
precious metal; tobacco pouches; cigarette
lighters, not of precious metal; matches; tobacco
pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of
precious metal; cigar cutters.
(540)

(731) Water 4 All, Cocody Riviera 3 Jacquet
Prévert Cité Synacassi2, Lot 120 ; Ilot 09,
09 B.P. 1155, ABIDJAN 09 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc.
________________________________________
(111) 99683
(210) 3201601081
(220) 18/03/2016
(511) 16
Produits ou services désignés:
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, DAEJEON (KR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
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(111) 99685
(210) 3201601580
(220) 17/05/2016
(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) 99686
(210) 3201602190
(220) 13/07/2016
(511) 1, 7, 9, 11 et 12
Produits ou services désignés:
Class 1 : Coolants for land vehicle engines, diesel
exhaust fluid DEF, chemical additives for fuel.
Class 7 : Land vehicle parts, namely, hydraulic
bottle jacks, cylinder heads for engines, exhaust
pipes, fan belt drive kits, namely, fan drive journal
brackets, bearings, seals, o-rings, metal retaining
rings, friction liners, metal spacers, piston, air
cartridge and metal nuts/studs/screws; air filters
for automobile engines, fuel injectors, fuel-water
separators, hydraulic pumps, radiators, vacuum
pumps, water pumps; exhaust stacks, engine
overhaul oh kits comprising pistons, piston liners,
connecting rods, engine bearings and engine
seals, fuel injectors; electronic rotating alternators,
generators and motor starters; gas coolers CACs
for engines; land vehicle parts, namely, parts for
air conditioning systems, namely, compressors,
condensers.
Class 9 : Land vehicle parts, namely, antennas,
batteries, electrical coils, electrical connectors,
radios and CB radios; land vehicle parts, namely,
parts for air conditioning systems, namely, electric
switches.

Class 11 : Land vehicle parts, namely, air
conditioners, vehicle turn-signal light bulbs,
lighting apparatus for vehicles, parts for air
conditioning systems, namely, blower motors,
dash fans, clutches, evaporators, receiver dryers,
valves.
Class 12 : Land vehicle parts, namely, air brake
compressors; air and electrical coil springs for
suspensions; air suspension springs; back-up
warning alarms; wheel bearings; belt tensioners
being parts of vehicle engines; transmission belts
and fuel line hoses; brake adjusters in the nature
of automatic slack adjusters ASAs; brake
camshafts and brake cylinder repair kits, sold as a
unit for land vehicles; brake chambers; brake
drums; brake shoes; brake air valves; bumpers;
brake
calipers;
cargo
carriers;
chrome
accessories, namely, lug nut covers, hub caps,
bumpers, quarter fenders; clutches; disc brake
pads; dock bumpers for land vehicles primarily
made of rubber compounds and mounted on the
back of trucks or trailers to soften the impact when
backing into a loading dock; self-sealing fuel tanks
for fuel storage; glass windshields; mirrors,
namely, rear view, vanity; mud flaps; quarter
fenders and mud flap brackets as structural parts
of vehicles; seat covers; shock absorbers; leaf
springs for suspensions; outer and inner tie rod
ends and draglinks for steering and suspension
systems; structural repair trailer door parts,
namely, door holders, handles, latches, locks,
rollers, tracks, hinges, panels; triangle fender
flares kits, namely, a red reflective triangular
plastic warning device used on the side of the
road to indicate a vehicle is stopped; u-bolts for
steering and suspension systems; u-joints for
steering and suspension systems; wheel seals;
wheels of aluminum and steel; windshield wiper
blades; dryer cartridges used for the removal of
solid, liquid and vapor contaminants from
compressed air and gases, king pin kits, namely,
the main pivot pin used in a vehicle steering
knuckle assembly, consisting of the king pins,
wearable steel or plastic bushings, seals, covers
and mounting bolts; dryer cartridges used for the
removal of solid, liquid and vapor contaminants
from compressed air and gases.
(540)
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(731) VOLVO TRUCK CORPORATION, SE-405
08 GÖTEBORG (SE)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

(540)

________________________________________
(111) 99687
(210) 3201603358
(220) 01/11/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Camphor for medical purposes; mustard
oil for medical purposes; sedatives; ointments for
pharmaceutical purposes; mint for pharmaceutical
purposes; balsamic preparations for medical
purposes; bacterial poisons; balms for medical
purposes; medicines for human purposes;
dressings, medical.
(540)

(731)
NANTONG
QIANQIANHUI
NEED
CHEMICAL CO., LTD., 7-1, Yinhe Industry Park,
Rudong County, NANTONG CITY, Jiangsu
Province (CN)
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Black, white, red and
light blue.
________________________________________
(111) 99688
(210) 3201603631
(220) 25/11/2016
(511) 1 et 5
Produits ou services désignés:
Class 1 : Fertilizer and chemical products for use
in agriculture; multi micro nutrients fertilizers;
organic plant growth nutrient; additive chemical to
fungicides; additive chemical to insecticides;
flower preservatives; chemicals for forestry;
phosphorus; plant growth regulating preparations;
carbolineum for the protection of plants.
Class 5 : Pesticides; insecticides; fungicides;
herbicides; vermicides; rodenticides; weedicides;
preparations for killing weeds and destroying
vermin.

(731) UPL CORPORATION LIMITED, 5th Floor,
Newport Building, Louis Pasteur Street, PORT
LOUIS (MU)
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99689
(210) 3201700302
(220) 31/01/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Flour and preparations made from
cereals,
cereals
bars;
bakery
product,
confectionery made of almond, peanuts, nuts, dry
fruits covered by chocolate, chocolate or its flavor;
granola; tortillas made from bread and corn; sweet
cookies, salty cookies, cookies with almonds or
species, butter cookies, cereal cookies, frozen
cookies, oats cookies, vegan cookies, gluten free
cookies.
(540)

(731) COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S.,
Carrera 43A N° 1A Sur 143, MEDELLIN (CO)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box
3694, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Yellow, red, black and
white.
________________________________________
(111) 99690
(210) 3201701899
(220) 19/06/2017
(511) 5, 10 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 ; emplâtres,
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matériel pour pansements ; matière pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres,
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ;
matériel de suture.
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes ;
produits de l'imprimerie ; photographies ;
papeterie ; matière plastiques pour l'emballage.
(540)

semolina, starch for food. Sugar, cube sugar,
powdered sugar. Tea, ice tea. Confectionery,
chocolate, biscuits, crackers, wafers. Chewing
gums. Icecream, edible ices. Cereal-based snack
food, popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast
cereals, processed wheat for human consumption,
crushed barley for human consumption, processed
oats for human consumption, processed rye for
human consumption, rice.
(540)

(731) LUX PHARMA A.G., Ueberlandstrasse 111,
CH-8600 DÜBENDORF (CH)
(740) Cabinet BALEMAKEN & Associés SCP,
B.P. 4752, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99691
(210) 3201702794
(220) 22/09/2017
(511) 14, 18 et 25
Produits ou services désignés:
Class 14 : Jewellery, precious stones, precious
metals.
Class 18 : Travel bags, handbags, shopping bags,
bags for campers, beach bags.
Class 25 : Clothing, footwear, headgear.
(540)

(731) ROSEFIELD LUXEMBOURG SA, 412 F,
Route D'esch, L - 1471 (LU)
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers
(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99692
(210) 3201703509
(220) 27/11/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Pasta, stuffed dumplings, noodles.
Pastries and bakery products based on flour,
honey, bee glue for human consumption, propolis
for food purposes. Condiments for foodstuff,
vanilla (flavoring), spices, sauces (condiments),
tomato sauce. Yeast, baking powder. Flour,

(731) CEREMONY GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Nizip Organize Sanayi
Bölgesi, Dogrular Organize Sanayi Bölgesi,
1.Cadde, No: 15, NIZIP-GAZIANTEP, Turkey (TR)
(740) AFRIC' INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 99693
(210) 3201703885
(220) 29/12/2017
(300) US n° 87/517,385 du 06/07/2017
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of viral diseases,
auto-immune
and
inflammatory
diseases,
cardiovascular diseases, central nervous system
diseases, pain, dermatologic diseases, gastrointestinal diseases, infectious-related diseases,
metabolic
diseases,
oncologic
diseases,
ophthalmic diseases, and respiratory diseases;
vaccines.
(540)

(731) Johnson & Johnson,One Johnson &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey
08933 (US)
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL),The Hilton Hotel, Entrance :
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
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(111) 99694
(210) 3201703886
(220) 29/12/2017
(300) US n° 87/517,393 du 06/07/2017
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of viral diseases,
auto-immune
and
inflammatory
diseases,
cardiovascular diseases, central nervous system
diseases, pain, dermatologic diseases, gastrointestinal diseases, infectious-related diseases,
metabolic
diseases,
oncologic
diseases,
ophthalmic diseases, and respiratory diseases;
vaccines.
(540)

(731) Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey
08933 (US)
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance :
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99695
(210) 3201703887
(220) 29/12/2017
(300) US n° 87/517, 398 du 06/07/2017
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of viral diseases,
auto-immune
and
inflammatory
diseases,
cardiovascular diseases, central nervous system
diseases, pain, dermatologic diseases, gastrointestinal diseases, infectious-related diseases,
metabolic
diseases,
oncologic
diseases,
ophthalmic diseases, and respiratory diseases;
vaccines.
(540)

(731) Jonhson & Johnson, One Jonhson &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey
08933 (US)
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance :
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).

(111) 99696
(210) 3201800160
(220) 10/10/2017
(511) 35, 38 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) ; 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 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 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
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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)

Class 9 : Mobile telephones; tablet computers;
smartphones;
notebook computers; laptop
computers; computer software applications,
downloadable; telephone apparatus; cordless
telephones;
television
apparatus;
video
telephones.
(540)

(731) Shenzhen Zhi Yan Technology Co. Ltd.,
Room 201, Building A, Qianwan 1st Road,
Qianhai Shenzhen - Hong Kong Cooperation
Zone, SHENZHEN (CN)
(740) CABINET BALEMAKEN & ASSOCIES SCP,
B.P. 5013, YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) Mme AKADIE Yvane Flavie, 06 B.P. 2559,
ABIDJAN 06 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 99697
(210) 3201800273
(220) 22/01/2018
(511) 2
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et les travaux d'art.
(540)

(111) 99699
(210) 3201800311
(220) 02/02/2018
(511) 7 et 12
Produits ou services désignés:
Class 7 : Radiators [cooling] for motors and
engines; belts for motors and engines; pumps
[parts of machines, engines or motors]; pistons for
engines; exhausts for motors and engines; filters
[parts of machines or engines]; carburetter
feeders; sparking plugs for internal combustion
engines; universal joints [cardan joints]; bearings
[parts of machines].
Class 12 : Brake pads for automobiles;
automobile chassis; connecting rods for land
vehicles, other than parts of motors and engines;
hubs for vehicle wheels; clutches for land
vehicles; transmission shafts for land vehicles;
axles for vehicles; engines for land vehicles;
shock absorbers for automobiles; brakes for
vehicles.
(540)

(731) Société Africaine de Peintures et Colorants
du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone Industrielle,
B.P. E 31, BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 99698
(210) 3201800310
(220) 02/02/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:

(731) ZHU XIAOMING, No. 86, Xinghu Road,
(Toutunhe District). Urumqi E.D.A., XINJIANG
(CN)
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(740) CABINET BALEMAKEN & ASSOCIES SCP,
B.P. 5013, YAOUNDE (CM).

(540)

________________________________________
(111) 99700
(210) 3201800379
(220) 05/02/2018
(511) 7, 11 et 12
Produits ou services désignés:
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs
(à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres) ; accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux
actionnés
manuellement
;
distributeurs
automatiques.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau.
(540)

(731) Société BENIN GOLDEN FLYING GISH
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD,01
B.P. 1954, COTONOU (BJ)
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99701
(210) 3201800383
(220) 23/01/2018
(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).

(731) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION
DE PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI).
Couleurs revendiquées: (Original en dégradé
jaune sur un fond bleu ciel avec un pinceau
multicolore, étiré jusqu'au bas du pot ; le pinceau
est à bout rouge et blanc).
________________________________________
(111) 99702
(210) 3201800385
(220) 16/01/2018
(511) 42
Produits ou services désignés:
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches
scientifiques ; recherches techniques ; conception
d'ordinateurs pour des tiers ; développement
d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des
tiers ; services d'études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ;
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels
; location de logiciels ; programmation pour
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ;
conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique
en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle
technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique
industrielle); authentification d'œuvres d'art ;
audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
(540)

(731) M. AKELE Didier Cédric EZAN, 08 B.P. 912,
ABIDJAN 08 (CI).
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(111) 99703
(210) 3201800386
(220) 20/12/2017
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ;
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ;
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ;
œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ;
conserves de viande ; conserves de poisson ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ;
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ;
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à
base de thé.
(540)

(731) MALISAR SARL,38 Rue de Berri, 75008
PARIS (FR)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,3rd
Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street,
Behind Police Barracks, New Town, B.P. 370,
LIMBE (CM).
________________________________________
(111) 99705
(210) 3201703088
(220) 20/10/2017
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Wines and sparkling wines.
(540)

(731) Grupo Peñaflor S.A., Arenales 460, Vicente
Lopez, BUENOS AIRES (AR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99706
(210) 3201703303
(220) 09/11/2017
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Lait, fromages et produits laitiers ;
boissons lactées où le lait prédomine.
(540)

(731) AYOUB Kassem, 03 B.P. 752, ABIDJAN 03
(CI).
________________________________________
(111) 99704
(210) 3201304266
(220) 23/12/2013
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
deodorant products; dentifrices.
(540)

(731) SAVENCIA SA (a French Société
Anonyme), 42, rue Rieussec, 78220 VIROFLAY
(FR)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu clair et
blanc.
________________________________________
(111) 99707
(210) 3201703330
(220) 09/11/2017
(511) 3
Produits ou services désignés:
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Class 3 : Cleansing milk for toilet purposes;
cleaning preparations; polishing preparations;
abrasives; perfumery; cosmetics; perfumes;
lotions for cosmetic purposes; oils for cosmetic
purposes; cosmetic kits; cosmetic preparations for
baths; beauty masks; lipsticks; lip glosses; nail
varnish; cosmetic preparations for eyelashes;
eyebrow
pencils;
dentifrices;
potpourris
[fragrances]; cosmetics for animals.
(540)

(731) TIENS GROUP CO., LTD., Wu Qing
Development Zone, Tianjin New Tech Industrial
Park, TIANJIN, 301700 (CN)
(740) Cabinet BALEMAKEN & Associés SCP,
B.P. 5013, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99708
(210) 3201703664
(220) 13/12/2017
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or
manufactured;
tobacco
products;
tobacco
substitutes (not for medical purposes); cigars,
cigarillos; lighters; matches; smokers' articles;
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters;
pocket apparatus for rolling cigarettes; hand held
machines for injecting tobacco into paper tubes;
electronic cigarettes; liquids for electronic
cigarettes; tobacco products for the purpose of
being heated; electronic devices and their parts
for the purpose of heating cigarettes or tobacco.
(540)

(731) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R
2PG (GB)

(740) Ekémé Lysaght
YAOUNDE (CM).

SARL,

B.P.

6370,

Couleurs revendiquées: Marron, or, rouge, bleu
et blanc.
________________________________________
(111) 99709
(210) 3201703880
(220) 29/12/2017
(300) US n° 87/517,388 du 06/07/2017
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of viral diseases,
auto-immune
and
inflammatory
diseases,
cardiovascular diseases, central nervous system
diseases, pain, dermatologic diseases, gastrointestinal diseases, infectious-related diseases,
metabolic
diseases,
oncologic
diseases,
ophthalmic diseases, and respiratory diseases;
vaccines.
(540)

(731) Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey
08933 (US)
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance :
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99710
(210) 3201800389
(220) 08/01/2018
(511) 38 et 41
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
affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un
réseau informatique mondial ; agences de presse
; agences d'informations (nouvelles) ; location
d'appareils de télécommunication ; émissions
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radiophoniques ; émissions télévisées ; services
de téléconférences ; services de visioconférence ;
services de messagerie électronique ; location de
temps d’accès à des réseaux informatiques
mondiaux.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles ; informations en
matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; recyclage professionnel ;
mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à
disposition de films, non téléchargeables, par le
biais de services de vidéo à la demande ;
production de films cinématographiques ; location
de postes de télévision ; location de décors de
spectacles ; 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.
(540)

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.
(540)

(731) SNPC (SOCIETE NOUVELLE DE
PRODUITS CHIMIQUES), 26 B.P. 1, ABIDJAN 26
(CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________

(731) AYEKOE Marc Ludovic, 08 B.P. 3363,
ABIDJAN 08 (CI).
________________________________________
(111) 99711
(210) 3201800391
(220) 08/01/2018
(511) 1, 2 et 3
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ;
résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ;
compositions extinctrices ; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ;
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres
que pour les aliments ; sels à usage industriel ;

(111) 99712
(210) 3201800423
(220) 09/02/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer programs [downloadable
software]; navigation apparatus for vehicles [onboard computers]; network communication
equipment; batteries, electric, for vehicles;
chargers for electric batteries; dashboard
cameras; mileage recorders for vehicles; portable
media, players; interactive touch screen terminals;
theft prevention installations, electric; computer
software for processing digital images; computer
software for processing digital music files; digital
music downloadable from internet; computer
operating programs; digital signal processors;
digital voice signal processors; simulators for the
steering and control of vehicles; GPS navigation
devices; electronic navigational instruments;
remote control apparatus; electro-dynamic
apparatus for the remote control of signals;
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electronic key fobs being remote control
apparatus; remote telemetry equipment; electronic
control unit for automobile; vehicle radios; steering
apparatus, automatic, for vehicles; automatic
indicators of low pressure in vehicle tyres;
computerized vehicle engine analyzer; digital
signal display panel; car audio equipment; car
audio speakers; car televisions; secure code card
for identity authentication; facial recognition
equipment;
electronic
animal
identification
apparatus; humanoid robots with artificial
intelligence; smartwatches; smartglasses; vehicle
intelligent system.
(540)

(731) NIO NEXTEV LIMITED, 30TH Floor Jardine
House, One Connaught Place, Central, HONG
KONG (CN)
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 99713
(210) 3201800424
(220) 09/02/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Injection (medicine); tablet; aqueous
solution;
prepared
chinese
medicine;
encapsulated pill; antiparasitic preparations;
balsamic preparations for medical purposes;
pharmaceutical
preparations;
chemicopharmaceutical preparations; vaccines; drugs for
medical purposes; anthelmintics; ointments for
pharmaceutical purposes; pills for pharmaceutical
purposes; parasiticides; pharmaceutical preparations
for skin care; cachets for pharmaceutical
purposes; biological preparations for medical
purposes;
chemical
preparations
for
pharmaceutical purposes; medicines for human
purposes; pesticides; insect repellents.
(540)

(731) KPC Pharmaceuticals, Inc., No.166 Keyi
Road, State New and High Technology
Development Zone, KUNMING 650106, Yunnan
Province (CN)

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99714
(210) 3201800425
(220) 09/02/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee; tea; sugar; bread; cereal
preparations; starch for food; condiments; yeast;
baking powder; aromatic preparations for food.
(540)

(731) Angel Yeast Co., Ltd., No. 24, Zhongnan
Road, YICHANG, Hubei 443003 (CN)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99715
(210) 3201800426
(220) 09/02/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Class 29 : Preserved, frozen, dried or cooked
vegetables; preserved, frozen, dried or cooked
potatoes, preserved, dried or cooked mushrooms,
game, fish and food products from the sea, all
these products in the form of extracts, soups,
jellies, spreads, preserves, cooked dishes, frozen
or dehydrated; cooked dishes based on
vegetables, potatoes, fruit, meat, poultry, fish and
food products from the sea; edible oils and fats;
soups, concentrated soups, preparations for
making soups, soup, bouillon cubes, bouillon, also
in the form of cubes, of tablets or powder,
preparations for making bouillon, concentrated
broths; rice milk for culinary purposes.
Class 30 : Flour, bread, yeast, pastry; rice, pasta,
noodles; food products made from rice, flour,
oatmeal or cereal flour, also in the form of cooked
dishes; sauces; soya sauce; tomato ketchup;
products for flavoring or seasoning foodstuffs,
edible spices, condiments, salad dressings,
mayonnaise; mustard; vinegar; processed seeds
for use as a seasoning.
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(540)

(731) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,
CH-1800, VEVEY (CH)
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

electronic network; apparatus for access to digital,
broadcast or transmitted programmes; electrical
and electronic accessories and peripheral
equipment designed and adapted for use with
telecommunications and communications apparatus
and instruments, computers.
(540)

________________________________________
(111) 99716
(210) 3201800427
(220) 09/02/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Data storage devices; data storage
equipment; data exchange units; network servers;
computer networks; data storage apparatus; cloud
servers; apparatus for recording, transmission,
reproduction or downloading of digital content
and/or sound and/or images and/or video and/or
data; satellite receiving and transmission
apparatus and instruments, the internet or other
electronic network; apparatus for access to digital,
broadcast or transmitted programmes; electrical
and electronic accessories and peripheral
equipment designed and adapted for use with
telecommunications and communications apparatus
and instruments, computers.
(540)

(731) LIQUID TELECOMMUNICATIONS LIMITED, 6

New Street Square, LONDON EC4A 3BF (GB)
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM)
________________________________________
(111) 99717
(210) 3201800429
(220) 09/02/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Data storage devices; data storage
equipment; data exchange units; network servers;
computer networks; data storage apparatus; cloud
servers; apparatus for recording, transmission,
reproduction or downloading of digital content
and/or sound and/or images and/or video and/or
data; satellite receiving and transmission
apparatus and instruments, the internet or other

(731) LIQUID TELECOMMUNICATIONS LIMITED, 6

New Street Square, LONDON EC4A 3BF (GB)
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99718
(210) 3201800431
(220) 09/02/2018
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Tyres.
(540)

(731) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 200 Innovation Way, AKRON, Ohio
44316-0001 (US)
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99719
(210) 3201800433
(220) 09/02/2018
(300) ZA n° No. 2017/23106 du 11/08/2017
(511) 42
Produits ou services désignés:
Class 42 : Consulting services in the field of
software-as-a-service (SaaS) cloud computing
technology; cloud computing and data center
services for data backup and disaster recovery
purposes, namely, electronic storage of data and
storage services for archiving electronic data, data
storage services in the nature of technical
management of virtual infrastructure storage
services, database management, virtualization,
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networking, collaboration, remote access, remote
support, cloud computing, data sharing, data
security, access, administration and management
of computer applications and computer hardware,
computer application distribution, and for
transmission of voice, data, images, audio, video,
and information, and for software-as-a-service
(SaaS) services, featuring computer software
platforms for deploying virtual machines to a cloud
computing platform, diagnostics and analysis,
syncing, storing, archiving data, analyzing data,
database design and development, creating web
applications, data storage, data storage and
archival of data, electronic media, and digital
content and backup; software as a service (SaaS)
services featuring software for use in connection
with
buying,
selling,
sharing,
searching,
downloading,
customizing,
integrating
and
reviewing computer software.
(540)

(731) MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, REDMOND, Washington 980526399 (US)
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Dark blue.
________________________________________
(111) 99720
(210) 3201800434
(220) 09/02/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer hardware.
(540)

(731) MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, REDMOND, Washington 980526399 (US)
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99721
(210) 3201800435
(220) 09/02/2018
(511) 35, 38, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Online marketplace services, namely,
operating an online marketplace for buyers and
sellers of goods and services; consulting services
related to the use of the internet of things (IoT);
computerized online ordering featuring developer
tools and cloud computing software and services;
database management services; data processing
services; business management and consulting
services in the field of information technology (IT),
cloud computing, and enterprise architecture;
computer services, namely, providing online
business administration of accounts for others in
the field of web hosting.
Class 38 : Electronic transmission and streaming
of digital media content for others via cloud-based
computer networks; streaming of audio, visual and
audiovisual material via cloud-based computer
networks; video-on-demand transmission services;
telecommunications and information technology
services, namely, transmission of voice, data,
images, audio, video, and information via cloudbased communication networks; providing user
access to computer software in data networks;
providing virtual private network (VPN) services;
providing access to remotely hosted operating
systems and computer applications through the
internet; streaming of software applications;
providing access to cloud based computing
resources and storage; voice over internet
protocol (VOIP) services; providing access to
databases; providing private and secure
communication in real-time within a computer
network; providing technical support concerning
the use of communications equipment.
Class 41 : Education services, namely conducting
seminars, classes, workshops, online courses,
and conferences in the fields of technology, cloud
computing, web services, software as a service
(SaaS), platform as a service (PaaS), mobilebackend as a service (MBaaS), artificial
intelligence,
software
development,
game
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development, internet of things, databases, the
internet of things (IoT), and mobile computing ;
online blog featuring information in the fields of
technology, cloud computing, web services,
software as a service (SaaS), platform as a
service (PaaS), mobile-backend as a service
(MBaaS),
artificial
intelligence,
software
development, game development, internet of
things, databases, the internet of things (IoT), and
mobile computing.
Class 42 : Computer services, namely, cloud
hosting provider services; computer security
services, namely, enforcing, restricting and
controlling access privileges of users of computing
resources for cloud resources based on assigned
credentials;
computer
services,
namely,
integration of private and public cloud computing
environments; cloud computing technology,
infrastructure-as-a-service (IaaS) cloud computing
technology, platform-as-a-service (PaaS), and
mobile-backend-as-a-service
(MbaaS)
cloud
computing technology; providing virtual computer
systems and virtual computer environments
through cloud computing; technical support
services,
namely,
remote
and
on-site
infrastructure
management
services
for
monitoring, administration and management of
public and private cloud computing it and
application systems; application service provider
(asp), namely, hosting computer software
applications of others; cloud computing featuring
software for use in deploying virtual machines to a
cloud computing platform, conducing predictive
analytics and machine learning, diagnostics and
analysis, syncing, storing, archiving data,
analyzing
data,
database
design
and
development, creating web applications, data
storage, data storage and archival of data,
electronic media, and digital content and backup;
content management, online project management,
online conferences, meetings, demonstrations,
tours, presentations and interactive discussions;
platform-as-a-service (PaaS), infrastructure-as-aservice (IaaS) and mobile-backend-as-a-service
(MbaaS); computer services, namely, creating
cloud-based indexes of information; providing
non-downloadable computer software for use as
an application programming interface (API) for
use in the fields of artificial intelligence, natural
language processing, image content analysis,
speech
recognition,
deep
learning,
high
performance computing, distributed computing,
virtualization,
machine
learning,
cluster
computing, internet of things, and container

management; developer tools, namely, providing
non-downloadable software for connecting mobile,
web and cloud-based software applications;
computer program and computer hardware testing
services, namely, software, computer and server
testing and diagnosis; Providing use of nondownloadable computer software for security,
management,
governance,
data
sharing,
collaboration, and access between enterprise
systems and mobile devices, and for providing
applications services to mobile devices; providing
computer and information technology services,
namely, technical and support services for
computer software for security, management,
governance, data sharing, collaboration, and
access between enterprise systems and mobile
devices, and for providing applications services to
mobile devices; providing a website featuring
technology that enables users access to and
information about software; provide customer
service in the field of network security
management, namely enforcing, restricting and
controlling access privileges to users of computing
resources for cloud, mobile or network resources.
(540)

(731) MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, REDMOND, Washington 980526399 (US)
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99722
(210) 3201800436
(220) 09/02/2018
(511) 24, 25 et 30
Produits ou services désignés:
Class 24 : Textiles [fabrics and fabric covers for
household use] and substitutes for textiles;
household linen [bedspreads, pillow shams,
towels of textile, bed linen of paper, sleeping
bags, sleeping bag liners, mosquito nets]; curtains
of textile or plastic.
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Class 25 : Clothing, footwear, headgear.
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee;
rice; tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread, pastries, biscuits and
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.
(540)

(731) J.K. INTERNATIONAL TRADERS, A/58
Giriraj Indl. Estate, Mahakali Caves Road, Opp
Ahura Centre, Andheri East, MUMBAI - 400093
(IN)
(740) CABINET BALEMAKEN & ASSOCIE SCP,
B.P. 5013, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99723
(210) 3201800437
(220) 09/02/2018
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches.
(540)

(731) United Brothers Co. For Industries, Import &
Export, 3 Mokarar, Alwozarra Square, 1157,
Sheraton, Helipolis, Elnozha, CAIRO (EG)
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Yellow, black, red and
brown.
________________________________________
(111) 99724
(210) 3201800520
(220) 13/02/2018
(511) 30

Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee; unroasted coffee; cocoa
beverages with milk; coffee beverages with milk;
chocolate beverages with milk; coffee-based
beverages; cocoa-based beverages; chocolatebased beverages; artificial coffee; tea; tea-based
beverages; iced tea; cubic sugar; candy;
sweetmeats [candy]; caramels [candy]; sugar
confectionery; milk slice (sugar); honey; royal jelly;
cakes; corn flakes; pastries; bread; oat-based
food; oat flakes; muesli; dessert mousses
[confectionery]; cereal bars; high-protein cereal
bars; cereal-based snack food; rice-based snack
food; convenience rice; baozi [stuffed buns]; jiaozi
[stuffed dumplings]; freeze-dried food, mainly
made of rice; rice glue ball; pizzas; box meal;
cereal preparations; meal; chips [cereal products];
husked oats; rice flour [strip]; convenience noodle;
instant starch noodle; rice fruit [puffed food];
starch for food; ice cream; ice, natural or artificial;
ice for refreshment; sorbets [ices]; edible ices;
frozen yoghurt [confectionery ices]; ice cube [for
adding to beverages]; frozen sucker; water ice;
ice-cream brick; frozen yoghurt [confectionery
ices]; cooking salt; vinegar; condiment; yeast;
aromatic preparations for food; preparations for
stiffening whipped cream; meat tenderizers, for
household purposes; gluten prepared as foodstuff;
gluten additives for culinary purposes.
(540)

(731) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL
GROUP CO., LTD., No. 1 Jinshan Road, Jinshan
Development Zone, HOHHOT (CN)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99725
(210) 3201800521
(220) 13/02/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Powdered milk for babies; infant formula;
food for babies; lacteal flour for babies; nutritional
supplements; mineral food supplements; dietary
fibre; dietary supplements for animals; babies'
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diapers; diapers for pets; dietetic substances
adapted for medical use; dietetic beverages
adapted for medical purposes; candy for medical
purposes; dietary supplements for human
purposes.
(540)

(731) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL
GROUP CO., LTD., No. 1 Jinshan Road, Jinshan
Development Zone, HOHHOT (CN)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99726
(210) 3201800522
(220) 13/02/2018
(511) 5, 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 5 : Dietary fibre; radium for medical
purposes; gases for medical purposes; chemical
conductors for electrocardiograph electrodes;
semen for artificial insemination; disinfectants for
hygiene purposes; solutions for contact lenses;
bacteriological
culture
mediums;
vitamin
preparations; candy, medicated; candy for
medical purposes; dietetic foods adapted for
medical purposes; dietetic beverages adapted for
medical purposes; dietetic substances adapted for
medical use; mineral food supplements; nutritional
supplements; yeast dietary supplements; enzyme
dietary supplements; casein dietary supplements;
protein dietary supplements; royal jelly dietary
supplements; propolis dietary supplements;
lacteal flour for babies; food for babies; infant
formula; powdered milk for babies; depuratives;
dietary supplements for animals; pesticides;
babies' diaper-pants; breast-nursing pads; dental
lacquer; diapers for pets.
Class 29 : Broth; seaweed extracts for food; fish,
not live; fruits, tinned; vegetable-based snack;
vegetables, preserved; eggs; butter; cheese; milk;
whey; margarine; whipped cream; curd; protein
milk; ryazhenka [fermented baked milk];
prostokvasha [soured milk]; whipped topping;soya
milk; milk shakes; rice milk; coconut-based
beverages; coconut-based beverages; almond
pulp-based beverages; milk substitute; milk tea,
milk
predominating;
cocoa
milk,
milk
predominating; milk beverages, milk predominating;
milk products; powdered milk; cream [dairy

products]; yoghurt; condensed milk; almond pulp;
bean powder; soybean milk; edible oils; fruit
jellies; jellies for food; crystal jelly; nuts, prepared;
agaric; albumen for culinary purposes; gut for
making sausages, natural or artificial.
Class 30 : Cocoa beverages with milk; chocolate
beverages with milk; cocoa-based beverages;
chocolate-based beverages; tea; tea-based
beverages; iced tea; cubic sugar; candy;
sweetmeats [candy]; caramels [candy]; sugar
confectionery; milk slice (sugar); honey; royal jelly;
cakes; corn flakes; pastries; bread; oat-based
food; oat flakes; muesli; dessert mousses
[confectionery]; cereal bars; high-protein cereal
bars; cereal-based snack food; rice-based snack
food; convenience rice; baozi [stuffed buns]; jiaozi
[stuffed dumplings]; freeze-dried food, mainly
made of rice; rice glue ball; pizzas; box meal;
cereal preparations; meal; chips [cereal products];
husked oats; rice flour [strip]; convenience noodle;
instant starch noodle; rice fruit [puffed food];
starch for food; ice cream; ice, natural or artificial;
ice for refreshment; sorbets [ices]; edible ices;
frozen yoghurt [confectionery ices]; ice cube [for
adding to beverages]; frozen sucker; water ice;
ice-cream brick; frozen yoghurt [confectionery
ices]; cooking salt; vinegar; condiment; yeast;
aromatic preparations for food; preparations for
stiffening whipped cream; meat tenderizers, for
household purposes; gluten prepared as foodstuff;
gluten additives for culinary purposes.
Class 32 : Beer; non-alcoholic fruit juice
beverages; non-alcoholic fruit extracts; whey
beverages; fruit juices; waters [beverages];
mineral water [beverages]; seltzer water;
vegetable juices [beverages]; sorbets [beverages];
non-alcoholic beverages; fruit juice beverages
with fruit pulp; isotonic beverages; kvass [nonalcoholic beverage]; smoothies; soya-based
beverages, other than milk substitutes; nonalcoholic beverages flavoured with tea; soft drink;
fruit powder; fruit crystal; purified water
[beverage]; legume drink; ginger juice drink;
mented drink make from ground beans; lactic acid
beverage; plant drink; non-alcoholic beverages
flavoured with coffee; protein-enriched sports
beverages; preparations for making beverages.
(540)
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(731) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL
GROUP CO., LTD., No. 1 Jinshan Road, Jinshan
Development Zone, HOHHOT (CN)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).

(540)

________________________________________
(111) 99727
(210) 3201800525
(220) 13/02/2018
(511) 11
Produits ou services désignés:
Class 11 : Light bulbs, electric; lamps; lighting
apparatus and installations; bicycle lights; pocket
torches, electric; luminous tubes for lighting;
flashlights [torches]; searchlights; light-emitting
diodes [LED] lighting apparatus; lights for
automobiles; water filtering apparatus; sanitary
apparatus and installations; cooking utensils,
electric; taps; air-conditioning installations.
(540)

(731) Guangdong Jinyuan Lighting Technology
Co., Ltd., Economic Development Zone Pilot
Area, North Station West Road, D5-8-3 Plot,
CHAOZHOU, Guangdong (CN)
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99728
(210) 3201800530
(220) 31/01/2018
(511) 31
Produits ou services désignés:
Classe 31 : Aliments pour animaux, farines pour
animaux, produits alimentaires pour animaux,
substances animales fortifiantes pour animaux,
grains pour l'alimentation animale, produits pour
l'engraissement
des
animaux,
substances
alimentaires fortifiantes pour les animaux, résidus
du traitement des grains de céréales pour
l'alimentation animale.

(731) LES GRANDS MOULINS DE MAURITANIE,
Zone Industrielle Du Warf, B.P. 4407,
NOUAKCHOTT (MR).
________________________________________
(111) 99729
(210) 3201800531
(220) 07/02/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Lait et produits laitiers.
(540)

(731)
SATREC
Société
Africaine
de
Transformation,
Reconditionnement
et
de
Commerce, Km 18, Route de Rufisque Ex Zone
Franche Industrielle, B.P. 22130, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 99730
(210) 3201800532
(220) 26/01/2018
(511) 35, 41 et 43
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Démonstration de produits,
présentation de produits sur tous moyens de
communication pour la vente en détail, service
d'approvisionnement pour des tiers, achat de
produits, vente au détail.
Classe 41 : Service de divertissement, mise en
forme physique, organisation et conduite de
colloques, organisation de conférences, de
séminaires.
Classe 43 : Libre service (restaurant), restaurant à
service rapide et permanent, restauration rapide,
service de traiteurs.
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(540)

(731) SODEA SARL, Keur Mbaye Fall Kamb,
DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune, vert
et blanc.
________________________________________
(111) 99731
(210) 3201800538
(220) 01/02/2018
(511) 36, 37, 38, 39, 42 et 43
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Assurances ; services bancaires en
ligne ; affaires immobilières ; gestion financière ;
gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en
matière financière ; placement de fonds.
Classe 37 : Construction ; conseils en
construction ; supervision (direction) de travaux
de construction ; location de machines de chantier
; assistance en cas de pannes de véhicules.
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de
données.
Classe 39 : Location de véhicules.
Classe 42 : Conception et développement de
logiciels ; élaboration (conception), installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
hébergement de serveurs ; conseils en
technologie de l'information.
Classe
43
:
Services
de
restauration
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers.
(540)

(731) STANE ASSURANCE, 06 B.P. 2549,
ABIDJAN 06 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu nuit, bleu ciel et
blanc. (La lettre « S » en blanc et bleu ciel dans
un cercle plein en bleu nuit puis le mot «stane»).

(111) 99732
(210) 3201800539
(220) 05/02/2018
(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 documents. Organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité. Audits d'entreprises
(analyses commerciales). Services d'intermédiation
commerciale (conciergerie).
Classe 41 : Divertissement ; informations en
matière de divertissement ou d'éducation ;
recyclage professionnel. Mise à disposition
d'installations de loisirs. Location de décors de
spectacles. Organisation et conduite de colloques,
conférences
ou
congrès.
Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
(540)

(731) IVOIRE GOODIES PERFORMANCES, 10
B.P. 794, ABIDJAN 10 (CI).
Couleurs revendiquées: Marron et orange sur
fond blanc.
________________________________________
(111) 99733
(210) 3201800540
(220) 08/02/2018
(511) 37
Produits ou services désignés:
Classe 37 : Construction ; conseils en
construction. Supervision (direction) de travaux de
construction.
(540)

(731) EDACO, Korhogo Quartier Commerce,
B.P. 916, KORHOGO (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et rouge.
53

BOPI 06MQ/2018

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(111) 99734
(210) 3201800541
(220) 08/02/2018
(511) 31
Produits ou services désignés:
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et
forestiers ni préparés, ni transformés.
(540)

(731) CODAN SCOOPS, Korhogo
Commerce, B.P. 916, KORHOGO (CI).
Couleurs revendiquées: Blanc et vert.

Quartier

recyclage professionnel. Mise à disposition
d'installations de loisirs. Publication de livres. Prêt
de livres. Production et location 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, 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. Microédition.
(540)

________________________________________
(111) 99735
(210) 3201800543
(220) 24/01/2018
(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). Services d'abonnement
à des services de télécommunication pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail. Conseils
en organisation et direction des affaires.
Comptabilité. Reproduction de documents.
Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion
de fichiers informatiques. Optimisation du trafic
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 41 : Éducation ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles. Informations en
matière de divertissement ou d'éducation ;

(731) M. CAMARA DAOUDA ISMAEL, 22 B.P. 338,
ABIDJAN 22 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, noir et vert
dégradé.

________________________________________
(111) 99736
(210) 3201800544
(220) 24/01/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Bonbons, pâtisseries et confiseries,
glaces alimentaires ; biscuits ; gâteaux ; biscottes
; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de café, de chocolat ou de thé.
(540)

(731) CIREPCI, Yopougon Zone Industrielle, 15
B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et rouge.
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(111) 99737
(210) 3201800545
(220) 24/01/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Bonbons, pâtisseries et confiseries,
glaces alimentaires ; biscuits ; gâteaux ; biscottes
; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de café, de chocolat ou de thé.
(540)

(540)

(731) Société IRIDIUM Sarl, 08 B.P. 90,
COTONOU (BJ).
Couleurs revendiquées: Blanc, marron clair,
marron foncé et jaune ocre.
________________________________________

(731) CIREPCI, Yopougon Zone Industrielle, 15
B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et rouge.
________________________________________
(111) 99738
(210) 3201800551
(220) 12/02/2018
(511) 5, 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 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.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchie.

(111) 99739
(210) 3201800553
(220) 12/02/2018
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Boissons non alcoolisées ; boissons
aux fruits et jus de fruits ; boissons énergisantes ;
sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
(540)

(731) NDOYE PAPA ALASSANE, Rue 15 X 20
Médina, B.P. 4681, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 99740
(210) 3201800555
(220) 15/02/2018
(511) 11, 20 et 21
Produits ou services désignés:
Class 11 : Sanitary and bathroom installations and
plumbing fixtures; bathroom installations for
sanitary purposes; bathroom installations for
water supply purposes; apparatus for water
supply and sanitary purposes; apparatus for
lighting; apparatus for heating; lighting; lightemitting diode (LED) lighting; outdoor lighting;
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electric indoor lighting installations; light-emitting
diode (LED) lighting installations.
Class 20 : Furniture, mirrors, picture frames;
containers, not of metal, for storage or transport;
unworked or semi-worked bone, horn, whalebone
or mother-of-pearl; shells; meerschaum; yellow
amber.
Class 21 : Unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); porcelain ware
and earthenware, toilet utensils.
(540)

(731) Jaquar & Company Private Limited, C-20,
S.M.A. Co-operative Industrial Estate, G.T. Karnal
Road, DELHI-110033 (IN)
(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) 99741
(210) 3201800556
(220) 15/02/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of viral diseases,
auto-immune
and
inflammatory
diseases,
cardiovascular diseases, central nervous system
diseases, pain, dermatologic diseases, gastrointestinal diseases, infectious-related diseases,
metabolic
diseases,
oncologic
diseases,
ophthalmic diseases, and respiratory diseases;
vaccines.
(540)

(731) Johnson & Johnson,One Johnson &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey
08933 (US)
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance :
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).

(111) 99742
(210) 3201800557
(220) 15/02/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic beverages except beers.
(540)

(731) Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, NORWALK, Connecticut 06851 (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) 99743
(210) 3201800560
(220) 08/02/2018
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau.
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires
financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) FANE PHILIPPE, Cité Keur Khamd N°8 Gd
Yoff, DAKAR (SN)
(740) Maître CHEIKH FALL, Avocat à la Cour,
Mandataire agrée à l'OAPI, 48, Rue Vincens x
Abdou
Karim
Bourgi,
Dakar
Ponty,
B.P. 32 319, DAKAR (SN).
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(111) 99744
(210) 3201800561
(220) 08/02/2018
(511) 3, 18 et 25
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles ; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux
d'animaux ; bagages et sacs de transport ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie
; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
(540)

(731) FANE PHILIPPE, Cité Keur Khamd N°8 Gd
Yoff, DAKAR (SN)
(740) Maître CHEIKH FALL, Avocat à la Cour,
Mandataire agrée à l'OAPI, 48, Rue Vincens x
Abdou Karim Bourgi, Dakar Ponty, B.P. 32 319,
DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 99745
(210) 3201800625
(220) 22/02/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee;
flour and preparations made from cereals; breads,
pastries and confectionery, biscuits; candies;
caramels (candy); chocolate, sweets, edible ices;
sugar, honey, treacle.
(540)

(731) GRAND CANDY LLC, 31, Masis Street,
0061 YEREVAN (AM)
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG &
Associés, Sis derrière
immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Black, white, brown,
pink and red.
________________________________________
(111) 99746
(210) 3201800569
(220) 22/01/2018
(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 ; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; savons désinfectants ; savons
médicinaux ; shampoings médicamenteux ;
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques
à usage médical ; aliments diététiques à usage
vétérinaire; aliments pour bébés; compléments
alimentaires ; articles pour pansements; matières
pour plomber les dents ; matières pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
antibactériens pour le lavage des mains ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ;
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes
hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ; préparations chimiques à usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à
usage dentaire.
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour
reliures ; photographies ; articles de papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ;
articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception
des
appareils)
;
caractères
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou
en carton ; affiches ; albums; cartes ; livres;
journaux; prospectus ; brochures ; calendriers;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés; objets
d'art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés
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ou non ; patrons pour la couture ; dessins ;
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de
table en papier ; papier hygiénique ; sacs
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour remballage ; sacs à ordures en
papier ou en matières plastiques.
(540)

(731) STAR COSMETIC, 23 B.P. 3468, ABIDJAN 23
(CI).
________________________________________

(111) 99747
(210) 3201800672
(220) 27/02/2018
(511) 2, 7 et 19
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie,
encres de marquage et encres de gravure ;
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles
et en poudre pour la peinture, la décoration,
l'imprimerie et les travaux d'art.
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils
mécaniques ; 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 qu'outils à main à fonctionnement manuel ;
couveuses
pour
œufs
;
distributeurs
automatiques.
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.
(540)

(731) COLORADO SA, 5, allée des orchidées, Aïn
Sebaa, CASABLANCA (MA)

(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée
CRTV Télévision MBALLA 2, B.P. 35350,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Vert, noir et blanc.
________________________________________
(111) 99748
(210) 3201800573
(220) 16/02/2018
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles ; informations en
matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; recyclage professionnel ;
mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à
disposition de films, non téléchargeables, par le
biais de services de vidéo à la demande ;
production de films cinématographiques ; location
de postes de télévision ; location de décors de
spectacles ; 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.
(540)

(731) COULIBALY DIDIELHIN Sévérin, 01 B.P. 1050,

ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 99749
(210) 3201800574
(220) 06/02/2018
(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 d'agave (édulcorant naturel) ; levure ;
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.
58

BOPI 06MQ/2018

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(540)

(731) SIE AGRICULTURE SARL, 01 B.P. 4866,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Blanc, vert clair et vert
foncé.
________________________________________
(111) 99750
(210) 3201800575
(220) 17/01/2018
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir.
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.
(540)

(731) POROKHANE INVESTMENT SARL, SICAP
Amitié 2, Villa N°4088, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.

(111) 99751
(210) 3201800576
(220) 16/02/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating
or controlling electricity; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; compact
discs, DVDs and other digital recording media;
mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing
equipment, computer software; computer software
for
streaming,
broadcasting,
transmitting,
distributing, reproducing, organizing and sharing
music, audio, video, games, audiovisual,
multimedia content and other data via a global
communications network; computer software for
use in authoring, downloading, transmitting,
receiving, editing, extracting, encoding, decoding,
playing, viewing, storing and organizing text, data,
images, audio and video files, and multimedia
content; 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 facilitating
payments and online transactions; computer
software for use in disseminating advertising for
others; computer software for use in sharing
information about products, services, and deals;
computer software for electronic storage of data;
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; internet browser
software;
audiovisual
recordings
featuring
entertainment programs; downloadable music
files; downloadable audiovisual and multimedia
content featuring fiction and non-fiction stories on
a variety of topics provided via a video-ondemand service; downloadable motion pictures
and television shows featuring fiction and nonfiction stories on a variety of topics, and audio and
video recordings featuring fiction and non-fiction
stories on a variety of topics; digital media,
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namely, pre-recorded digital video discs, digital
versatile discs; downloadable audio and video
recordings, DVDs, and high definition digital discs
featuring fiction and non-fiction stories on a variety
of topics; downloadable audio files, multimedia
files, text files, written documents, audio material,
video material featuring fiction and non-fiction
content on a variety of topics; Downloadable
mobile applications to enable users access to
music, audio, video, games, audiovisual,
multimedia content and other data; digital media
streaming devices; set-top boxes; portable and
handheld electronic devices for transmitting,
storing, manipulating, recording, and reviewing
text, images, audio, video and data, including via
global computer networks, wireless networks, and
electronic
communications
networks
and
electronic and mechanical parts and fittings
thereof; computers, tablet computers, audio and
video players, electronic personal organizers,
personal digital assistants, and global positioning
system devices and electronic and mechanical
parts and fittings thereof; computer peripheral
devices;
computer
components;
monitors,
displays, wires, cables, modems, printers, disk
drives, adapters, adapter cards, cable connectors,
plug-in connectors, electrical power connectors,
docking stations, and drivers; battery chargers;
battery packs; memory cards and memory card
readers; headphones and earphones; speakers,
microphones, and headsets; cases, covers, and
stands for portable and handheld electronic
devices and computers; remote controls for
portable and handheld electronic devices and
computers; magnetically encoded gift cards;
computer software for the collection, organizing,
modifying, book marking, transmission, storage,
and sharing of data and information; software for
text, image and sound transmission and display;
computer software for online shopping; computer
hardware; computer chips; batteries; handheld
devices for controlling televisions, speakers,
amplifiers, stereo systems, and entertainment
systems; computer software for information
management; database synchronization software;
computer programs for accessing, browsing, and
searching online databases; software for the
synchronization of data between a remote station
or device and a fixed or remote station or device;
software
for
telecommunication
and
communication via local or global communications
networks; software for access to communications
networks including the Internet; software for
analyzing and recovering data; software for
computer
system
backup;
radios,
radio

transmitters, and receivers; media players, audio
speakers; audio components and accessories;
telephones; mobile phones; audio amplifiers and
receivers; sound effect apparatus and instruments
for use with musical instruments; electronic tone
generators for use with musical instruments;
electronic components for use with musical
instruments; toy audio apparatus; audio speakers,
telephone apparatus, telecommunication devices,
and computers for use in motor vehicles; voice
recording and voice recognition apparatus;
network communication apparatus; electronic
communication equipment and instruments;
telecommunications apparatus and instruments;
cameras; camcorders; cinematographic cameras;
cases especially made for photographic apparatus
and instruments; centering apparatus for
photographic transparencies; close-up lenses;
projection
screens;
projection
apparatus;
televisions;
television
receivers;
television
monitors; stereo systems, home theatre systems,
and home entertainment systems; application
development software; computer software used in
developing other software applications; computer
operating system software; computer software for
configuring, operating and controlling mobile
devices, wearable devices, mobile phones,
computers, and computer peripherals, and audio
and video players; computer software for creating
searchable databases of information and data for
peer-to-peer
social
networking
databases;
computer game software; downloadable electronic
books, magazines, periodicals, newsletters,
newspapers, journals and other publications;
information
technology
and
audiovisual
equipment; downloadable ring tones for mobile
phones; animated cartoons; intercommunication
apparatus; smartphones; portable telephones;
telephone
apparatus;
telephone
receivers;
telephone
transmitters;
video
telephones;
phonograph records, sound recording discs;
sound recording strips; sound recording carriers;
video cassettes; video game cartridges;
videotapes;
computer
memory
devices;
microprocessors; modems; 3D spectacles; straps,
armbands, lanyards and clips for portable and
handheld digital electronic devices for recording,
organizing, transmitting, manipulating, and
reviewing text, data, audio, image and video files;
bags and cases adapted or shaped to contain
digital music and/or video players, hand held
computers, personal digital assistants, electronic
organizers and electronic notepads; user manuals
in electronically readable, machine readable or
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computer readable form for use with, and sold as
a unit with, the aforesaid goods.
(540)

(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410
Terry Ave N, SEATTLE, Washington 98109 (US)
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG &
Associés, Sis derrière Immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99752
(210) 3201800578
(220) 16/02/2018
(511) 5 et 29
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Aliments pour bébés, farines lactées,
sucre de lait, lait infantile, lait de croissance.
Classe 29 : Lait et produits laitiers, protéines de
lait pour l'alimentation humaine, poudre de lait, lait
concentré, graisses comestibles.
(540)

(731) PROLAC, Quai du Général Sarrail, 10400
NOGENT-SUR-SEINE (FR)
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG &
Associés, Sis derrière
immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99753
(210) 3201800579
(220) 16/02/2018
(511) 35
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de regroupement pour le
compte de tiers de produits divers (à l'exclusion
de leur transport) permettant au consommateur
de les voir et de les acheter commodément et
services de vente au détail, tous les services
précités étant du domaine de la parfumerie, des
huiles essentielles, des cosmétiques, des lotions
pour les cheveux, des dentifrices, des

préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau, du cuir et imitations du cuir, des portedocuments, des portefeuilles, des porte-monnaie,
des sacs à main, des cartables, des serviettes,
des sacs à dos et de voyage, des sacs-housse
pour vêtements, des malles et des valises, des
parapluies, des parasols et cannes, des
vêtements, des chaussures, de la chapellerie,
d'accessoires vestimentaires, de lunettes, de
bijoux, de porte-clefs, des bières, des eaux
minérales et gazeuses et des autres boissons non
alcooliques, des boissons de fruits et jus de fruits
et autres préparations pour faire des boissons,
des boissons alcooliques (à l'exception des
bières), du tabac, des articles pour fumeurs, des
allumettes, des denrées alimentaires, à savoir
viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, congelés,
séchés et cuits, gelées, confitures, compotes,
purées de légumes ou de fruits, potages,
cornichons et olives conservées, pickles, jambon,
salaison, charcuterie, mets à base de viande, de
poisson, de volaille, de gibier, de légumes ou de
fruits, d'œufs de poisson préparés, pâtés de
viande, de volaille, de gibier, de poisson, de
légumes, de fruits, d'œufs de poissons préparés,
produits apéritifs et préparations principalement à
base de viande, de poisson, de volaille, de gibier,
de crustacés, d'œufs de poissons préparés, de
fruits, de légumes, ces produits étant frais ou en
conserves ; chips de fruits ; pommes chips ; œufs
; lait et produits laitiers ; boissons lactées où le lait
prédomine ; fromages ; huiles et graisses
comestibles ; miel, sirop d'érable, sirop de
mélasse, sirop d'agave ; sel; moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; aromates autres
que les huiles essentielles ; café, thé, cacao et
succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;
farines et préparations faites de céréales ; brioche
; pain, pâtisseries et confiseries, sucreries, barres
de céréales, chocolats (bonbons), bonbons,
boissons à base de chocolat, de café, de cacao
ou de thé, coulis de fruits [sauces], crackers,
glaces alimentaires, herbes potagères conservées
[assaisonnements], sandwiches, préparations
céréalières destinées ou non à l'apéritif,
biscuiterie, biscuiterie pour apéritif, pâtes
alimentaires, des jouets et peluches, des
ustensiles pour la cuisine, des verres à boire et de
la vaisselle en verre, en porcelaine, en faïence.
(540)
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(731) LAGARDERE TRAVEL RETAIL (Société
régie par le droit français), 52 Avenue Hoche,
75008 PARIS (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 99754
(210) 3201800580
(220) 16/02/2018
(511) 35
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de vente au détail de
produits de presse, de produits de l'imprimerie,
d'imprimés, de publications, de publications de
divertissement, d'enseignement ou scientifiques,
de journaux, de journaux de bandes dessinées,
de périodiques, de revues, de magazines, de
livres ; services de vente au détail de boissons, de
boissons fraîches et chaudes, d'eaux minérales et
gazeuses, de boissons non alcooliques, de
boissons de fruits, de jus de fruits, d'autres
préparations pour faire des boissons, de boissons
alcooliques, de vins, de liqueurs, de produits
alimentaires salés et sucrés, de gâteaux, de
biscuits, de sucreries non pharmaceutiques, de
pâtisseries, de glaces, de produits d'épicerie, de
confiserie, de gommes à mâcher (non à usage
médical) ; barres de céréales ; chocolats
(bonbons) ; bonbons; services de vente au détail
de porte documents, de portefeuilles, de porte
monnaie, de sacs à main, de cartables, de
serviettes, de sacs à dos et de voyage, de sacshousse pour vêtements, de malles et des valises,
des jouets et peluches ; des produits de beauté,
des produits d'hygiène, des produits cosmétiques,
des articles de brosserie, des articles de
puériculture, des produits médicaux (médicaments),
des produits électriques et électroniques, des
pochettes pour passeport et pour documents, des
étiquettes pour bagages, d'articles de souvenirs
notamment d'ustensiles et récipients pour le
ménage ou la cuisine, de vaisselle, de verrerie, de
porcelaine et de faïence, services
de
rassemblement pour le compte de tiers (à
l'exclusion de leur transport) permettant au
consommateur de voir et d'acheter commodément
les produits suivants : presse, produits de
l'imprimerie, imprimés, publications, publications
de
divertissement,
d'enseignement
ou
scientifiques, journaux, journaux de bandes
dessinées, périodiques, revues, magazines, livres
; services de rassemblement pour le compte de
tiers (à l'exclusion de leur transport) permettant au
consommateur de voir et d'acheter commodément

les produits suivants : boissons, boissons fraîches
et chaudes, eaux minérales et gazeuses,
boissons non alcooliques, boissons de fruits, jus
de fruits, autres préparations pour faire des
boissons, boissons alcooliques, vins, liqueurs,
produits alimentaires salés et sucrés, gâteaux,
biscuits,
sucreries
non
pharmaceutiques,
pâtisseries, glaces, produits d'épicerie, de
confiserie, gommes à mâcher (non à usage
médical), barres de céréales, chocolats (bonbons)
, bonbons ; services de rassemblement pour le
compte de tiers (à l'exclusion de leur transport)
permettant au consommateur de voir et d'acheter
commodément les produits suivants : portedocuments, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à
main, cartables, serviettes, sacs à dos et voyage,
sacs-housse pour vêtements, malles et valises,
jouets et peluches, produits de beauté, produits
d'hygiène, produits cosmétiques, articles de
brosserie, articles de puériculture, produits
médicaux (médicaments), produits électriques et
électroniques, pochettes pour passeport et pour
documents, étiquettes pour bagages, articles de
souvenirs notamment ustensiles et récipients pour
le ménage ou la cuisine, vaisselle, verrerie,
porcelaine et faïence ; services de vente par
correspondance de produits de presse, de
publications, journaux, magazines ou livres ;
service de vente par l'intermédiaire d'un réseau
mondial d'ordinateurs de produits de presse, de
publications, journaux, magazines ou livres ;
services de location d'espaces publicitaires dans
et sur des points de vente portant une enseigne
comportant les termes RELAY.
(540)

(731) LAGARDERE TRAVEL RETAIL (Société
régie par le droit français), 52 Avenue Hoche,
75008 PARIS (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: M100-J65-N15
Pantone 200 CVC / R186, G12, B47.

/

________________________________________
(111) 99755
(210) 3201800581
(220) 16/02/2018
(511) 9
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Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer hardware; software for social
networking
and
interacting
with
online
communities; computer software development
tools; software for use as an application
programming
interface
(API);
application
programming interface (API) for use in building
software applications; application programming
interface (API) for software which facilitates online
services for social networking and for data
retrieval, upload, download, access and
management; software for creating, managing,
and interacting with an online community;
software for organizing events, searching for
events, calendaring and managing events;
software for creating, editing, uploading,
downloading,
accessing,
viewing,
posting,
displaying, tagging, blogging, streaming, linking,
annotating,
indicating
sentiment
about,
commenting on, embedding, transmitting, and
sharing or otherwise providing electronic media or
information via computer the internet and
communication networks; software for modifying
and enabling transmission of images, audio, audio
visual and video content and data; software for
modifying photographs, images and audio, video,
and audio-visual content with photographic filters
and augmented reality (AR) effects, namely,
graphics, animations, text, drawings, geotags,
metadata tags, hyperlinks; software for the
collection,
managing,
editing,
organizing,
modifying, transmission, sharing, and storage of
data and information; downloadable e-commerce
computer software to allow users to perform
electronic business transactions via a global
computer and communication networks; software
for sending and receiving electronic messages,
alerts, notifications and reminders; search engine
software; magnetically encoded gift cards;
software for use in creating, managing,
measuring, and disseminating advertising of
others; ad server, namely, a computer server for
storing
advertisements
and
delivering
advertisements to websites; virtual reality game
software; augmented reality game software;
Mixed reality game software; virtual reality game
computer hardware; augmented reality game
computer hardware; mixed reality game computer
hardware; computer peripheral devices; virtual
reality software for use in enabling computers,
video game consoles, handheld video game
consoles, tablet computers, mobile devices, and
mobile telephones to provide virtual reality
experiences; electronic game software for
wireless devices; electronic game software for

handheld electronic devices; electronic game
software; wearable peripherals for computers,
tablet computers, mobile devices and mobile
telephones; virtual reality software; augmented
reality software; mixed reality software; video
game software; interactive multimedia computer
game programs; downloadable electronic game
programs; computer game software; headsets for
use with computers; laser equipment for nonmedical purposes; peripherals; software for
integrating electronic data with real world
environments for the purposes of entertainment,
education, gaming, communicating, and social
networking; software for accessing and viewing
text, images and electronic data relating to
conferences in the field of software development;
software to enable development, assessment,
testing, and maintenance of mobile software
applications for portable electronic communication
devices, namely, mobile phones, smartphones,
handheld computers and computer tablets;
software for converting natural language into
machine-executable
commands;
software,
namely, an interpretive interface for facilitating
interaction between humans and machines;
artificial intelligence software; personal assistant
software; social assistant software; Software
development tools to enable mobile software
applications to access backend services, namely,
data storage, push notifications, and user
management; software for mapping services;
software for planning activities with other users
and making recommendations; software for social
and destination mapping; software for making
reservations and bookings; software for ordering
and/or purchasing goods and services; locationaware software for searching, determining and
sharing locations; software for wireless content,
data and information delivery; software to enable
accessing, displaying, editing, linking, sharing and
otherwise providing electronic media and
information via the internet and communications
networks; software, namely, an application
providing
social
networking
functionalities;
software for creating, managing and accessing
groups within virtual communities; software for
location-based searching and alerts; software for
searching
and
identifying
employment
opportunities; software for identifying and allowing
users to contact government representatives;
software providing a virtual marketplace; software
providing location-based weather information;
software providing, linking to, or streaming news
or current events information; parental control
software; software for facilitating interaction and
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communication between humans and AI (artificial
intelligence) platforms; software in the nature of a
mobile
application
for
creating,
sharing,
disseminating and posting advertising; software
for geo-location based advertising and product
and service promotion; application programming
interface (API) software for allowing data retrieval,
upload, access and management; software for
viewing and interacting with a feed of images,
audio-visual and video content, and associated
text and data; downloadable computer software
for finding content and content publishers, and for
subscribing to content; software for organizing
images, video, and audio-visual content using
metadata tags; software for creating and
managing social media profiles and user
accounts; software for uploading, downloading,
streaming, archiving, transmitting, and sharing
images, audio-visual and video content and
associated text and data; Interactive photo and
video equipment, namely, kiosks for capturing,
uploading, editing, printing and sharing digital
images and video; software that enables
individuals, groups, companies, and brands to
create and maintain an online presence for
marketing purposes; software for advertisers to
communicate
and
interact
with
online
communities; software for streaming multimedia
entertainment content; application programming
interface (API) for use in developing AI (artificial
intelligence) platforms, namely, bots, virtual
agents and virtual assistants; software for
organizing
events;
computer
software,
downloadable computer software and mobile
application software for use in taking and editing
photographs and recording and editing videos;
virtual reality computer hardware; virtual reality
game computer hardware; virtual reality software
for use in enabling computers, video game
consoles, handheld video game consoles, tablet
computers,
mobile
devices,
and
mobile
telephones to provide virtual reality experiences;
computer game software for home video game
consoles; wearable peripherals for computers,
tablet computers, mobile devices and mobile
telephones, namely, configurable head-mounted
displays; headsets for use with video game
consoles; computer software; augmented reality
computer hardware; virtual reality headsets;
augmented reality headsets; virtual reality
glasses; augmented reality glasses; virtual reality
software for navigating a virtual reality
environment; augmented reality software for
navigating an augmented reality environment;
augmented reality software for use in enabling

computers, video game consoles, handheld video
game consoles, tablet computers, mobile devices,
and mobile telephones to provide augmented
reality experiences; headsets for virtual reality
games; headsets for augmented reality games;
handheld virtual realty controllers; handheld
augmented reality controllers; video and computer
game
programs;
Interactive
entertainment
software; gesture recognition software; motion
tracking sensors for virtual reality technology;
motion tracking sensors for augmented reality
technology; computer software for controlling the
operation of audio and video devices; digital
media
streaming
devices;
earphones;
headphones; video display software; video display
hardware, namely, video drivers for video
eyewear; software for navigating a virtual reality
environment; software for use in enabling
computers, video game consoles, handheld video
game consoles, tablet computers, mobile devices,
and mobile telephones to provide virtual reality
and augmented reality experiences; virtual reality
software for object tracking, motion control and
content visualization; augmented reality software
for object tracking, motion control and content
visualization; virtual reality software for users to
experience
virtual
reality
visualization,
manipulation and immersion; augmented reality
software for users to experience augmented
reality visualization, manipulation and immersion;
virtual reality software for operating virtual reality
headsets; augmented reality software for
operating augmented reality headsets; virtual
reality software for interactive entertainment;
augmented reality software for interactive
entertainment; headsets; software for recording,
storing, transmitting, receiving, displaying and
analyzing data from wearable computer hardware;
wearable computing devices comprised primarily
of software and display screens for connection to
computers, tablet computers, mobile devices, and
mobile phones in order to enable virtual reality
and augmented reality world experiences; goggles
for enabling virtual reality, augmented reality world
experiences; software for use in creating and
designing virtual reality and augmented reality
software; application programming interface (API)
for computer software for developing virtual reality
and augmented reality experiences; software and
firmware for operating system programs;
computer operating systems; software for tracking
motion in, visualizing, manipulating, viewing, and
displaying augmented and virtual reality
experiences; software, firmware and hardware for
use in visual, voice, audio, motion, eye and
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gesture tracking and recognition; computer
hardware and software for operating sensor
devices; electronic sensor devices, cameras,
projectors, and microphones for gesture, facial,
and voice detection, capture and recognition;
computer hardware and software for detecting
objects, user gestures and commands; software
and firmware for controlling, configuring and
managing controllers; software and firmware for
enabling electronic devices to share data and
communicate with each other; computer operating
system software; software driver programs for
electronic devices for enabling computer
hardware and electronic devices to communicate
with each other; cameras; batteries; battery
chargers; battery cases; battery packs; power
charging and power management devices for
mobile electronic devices; charging docks;
charging stands for mobile electronic devices;
base chargers for mobile electronic devices;
power banks; external chargers; wireless charging
cases; rechargeable electric battery devices,
namely, rechargeable batteries and portable
power supplies; rechargeable external battery
packs for use with mobile electronic devices;
chargers for batteries; power adapters; electrical
adapters; electrical and electronic connectors;
power adapters; bags and cases specially
adapted for mobile electronic devices; briefcases,
backpacks and carrying cases for mobile
electronic devices; cases for mobile electronic
devices; faceplates; protective covers and cases
for mobile electronic devices; protective sleeves
for mobile electronic devices; holders, armbands,
clips and carrying cases specially adapted for
mobile electronic devices; wall mounts for
mounting mobile electronic devices; Stands for
mobile electronic devices; holders for mobile
electronic devices; remote controls for mobile
electronic devices; electrical audio and speaker
cables and connectors; audio speakers; docking
stations
for
mobile
electronic
devices;
loudspeakers; electronic cables parts and fittings;
electric cables; connection cables; cables for
optical signal transmission; power cables and
cable connectors; microphones; audio receivers;
audio transmitters; wireless computer peripherals;
head-mounted video display; receivers of
electronic signals; video receivers; wireless
transmitters and receivers for reproduction of
sound and signals; electric sensors; sensors for
monitoring physical movements; software for
sending and receiving electronic messages,
graphics, images, audio and audio visual content
via the internet and communication networks;

software in the nature of a mobile application; SIM
cards; software for processing images, graphics,
audio, video, and text; software, namely, instant
messaging software, file sharing software,
communications software for electronically
exchanging data, audio, video images and
graphics via computer, mobile, wireless, and
communication networks; software for personal
information
management,
and
data
synchronization software; software for managing
social networking content, interacting with a virtual
community, and transmission of images, audio,
audiovisual and video content, photographs,
videos, data, text, messages, comments,
advertisements, media advertising communications
and information; software for displaying and
sharing a user's location and finding, locating, and
interacting with other users and places; software
for use in customer relationship management
(CRM); software for providing consumer
information; messaging software; software for
facilitating and arranging for the financing and
distribution of fundraising and donations; software
for online charitable fundraising services and
financial donation services; software for use in
facilitating voice over internet protocol (VOIP)
calls, phone calls, video calls, text messages,
instant message and online social networking
services; telecommunications equipment for
providing third party access to, and enabling the
transmission of video, data and voice over, global
communications networks, namely, mobile and
access computer and mobile telephone terminals,
base transceiver stations and wireless radio parts
thereof, data transceivers, data repeaters, routers
and switches, transmission circuits, integrated
circuits, computer hardware, mobile cloud clients
and
servers,
multiplexers,
digital
signal
processors, radio frequency signal processors,
mobile switching circuits, air traffic electrical
controllers, mobility electrical controllers, access
electrical controllers, remote port electrical
controllers, radio ports, antennas, electronic radio
components, software for telecommunications
applications,
and
mobile
core
networks
comprising data transceivers, wireless networks
and gateways for collection, transmission and
management of data, voice and video;
communication software and communication
computer hardware for providing access to the
internet.
(540)
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(731) Facebook, Inc.,1601 Willow Road, MENLO
PARK, California 94025 (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) 99756
(210) 3201800582
(220) 16/02/2018
(511) 35, 36, 38, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Marketing, advertising and promotion
services; provision of market research and
information services; promoting the goods and
services
of
others
via
computer
and
communication
networks;
business
and
advertising services, namely, media planning and
media buying for others; business and advertising
services, namely, advertising services for tracking
advertising
performance,
for
managing,
distributing and serving advertising, for analyzing
advertising data, for reporting advertising data,
and for optimizing advertising performance;
consulting services in the fields of advertising and
marketing; facilitating the exchange and sale of
services and products of third parties via
computer and communication networks; online
retail store services featuring a wide variety of
consumer goods of others, gift cards, and delivery
of digital media, virtual reality headsets, and
virtual reality content and data; providing online
marketplaces for sellers of goods and/or services;
providing online facilities for connecting sellers
with buyers; business networking; employment
and
recruiting
services;
advertising
and
information distribution services, in particular,
providing classified advertising space via the
global computer network; providing online
computer databases and online searchable
databases in the field of classifieds; pre-paid gift
card services, in particular, issuing gift card
certificates that may be redeemed for goods or
services; charitable services, in particular
promoting public awareness about charitable,
philanthropic, volunteer, public and community
service and humanitarian activities; providing
contest and incentive award programs designed
to recognize, reward and encourage individuals
and groups which engage in self-improvement,
self-fulfillment, charitable, philanthropic, volunteer,
public and community service and humanitarian
activities and sharing of creative work product;

organizing exhibitions and events in the field of
software and hardware development for
commercial or advertising purposes; association
services that promote the interests of
professionals and businesses in the field of mobile
software
application
development;
online
advertising and promoting the goods and services
of others via the internet; marketing and
advertising consultation services; market research
services; advertising, marketing and promoting
the goods and services of others by means of
providing photo and video equipment at special
events; providing online facilities for live streaming
video of promotional events; arranging and
conducting special events for commercial,
promotional or advertising purposes; advertising
via electronic media; organizing, promoting and
conducting exhibitions, tradeshows and events for
business purposes; organizing and conducting
events, exhibitions, expositions and conferences
for commercial purposes in the interactive
entertainment, virtual reality, consumer electronics
and video game entertainment industries; online
retail store services featuring virtual reality and
augmented reality headsets, games, content and
digital media; providing telephone directory
information via global communications networks;
electronic catalog services; customer relationship
management; business assistance and consulting
services; providing online facilities featuring user
comments concerning business organizations,
service
providers,
and
other
resources;
advertising services; dissemination of advertising
for others via a global computer network;
advertising
services,
namely,
advertising
campaign management, targeting, implementation
and optimization services; marketing research,
namely, advertising campaign and consumer
preferences research and analysis; promoting the
goods and services of others by means of
distributing video advertising on the internet;
advertising services, namely, scheduling, tracking,
and reporting advertising for others; preparation
and realization of media and advertising plans and
concepts;
ad
serving,
namely,
placing
advertisements on websites for others; advertising
services, namely, targeting and optimization of
online
advertising;
business
information
management, namely, reporting of business
information and business analytics in the fields of
advertising
and
marketing;
business
management; business administration, office
functions;
business
consultation
regarding
marketing activities; media planning and media
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buying services; brand consulting; design of
advertising materials for others; providing online
business directories featuring restaurants, bars,
movie theaters, dance clubs, museums, art
galleries, and other cultural and social spaces;
promoting the public interest and awareness of
issues involving access to the internet for the
global population; business consultation in the
field
of
telecommunications;
business
management consulting services to enable
business entities, non-governmental organizations
and non-profit organizations to develop, organize,
and administer programs to offer greater access
to global communications networks.
Class 36 : Financial transaction processing
services, namely, providing secure commercial
transactions and payment options; electronic
processing and transmission of bill payment data
for users of the internet and communication
networks; electronic funds transfer services; credit
card, debit card, and gift card transaction
processing services; merchant services, namely,
payment
transaction
processing
services;
providing electronic mobile payment services for
others; financial services; payment processing
services; financial transaction services; facilitating
and arranging for the financing and distribution of
fundraising and donations; online charitable
fundraising services and financial donation
services.
Class 38 : Photo sharing and video sharing
services, namely, electronic transmission of digital
photo files, videos and audio visual content
among internet users; telecommunications;
providing access to computer, electronic and
online databases; telecommunications services,
namely, electronic transmission of electronic
media, data, messages, graphics, images, audio,
video and information; providing online forums for
communication on topics of general interest;
providing online communications links which
transfer mobile device and internet users to other
local and global online locations; facilitating
access to third party websites or to other
electronic third party content via a universal login;
providing online chat rooms, instant messaging
services, and electronic bulletin boards; audio,
text and video broadcasting services over the
internet or other communications networks; voice
over internet protocol (VOIP) services; telephony
communication services; providing access to
computer databases in the fields of social
networking and social introduction and dating;
peer-to-peer photo and data sharing services,

namely, electronic transmission of digital photo
files, graphics and audio content among internet
users; telecommunications and peer-to-peer
network computer services, namely, electronic
transmission of images, audio-visual and video
content, photographs, videos, data, text,
messages, advertisements, media advertising
communications and information; chatroom
services for social networking; streaming and live
streaming of video, audiovisual, and interactive
audiovisual
content
via
the
internet;
telecommunications services, namely, electronic
transmission of virtual reality content and data;
providing
electronic
bulletin
boards
for
transmission of messages among users in the
field of general interest; video conferencing
services; providing technical support services
regarding the usage of communications
equipment; providing facilities and equipment for
video conferencing; teleconferencing; providing an
online community forum for users to share and
stream information, audio, video, real-time news,
entertainment content, or information, to form
virtual communities, and to engage in social
networking; telecommunication services, namely,
data transmission and reception services via
telecommunication networks; mobile phone
communication services; web messaging; video
teleconferencing; instant messaging services;
electronic exchange of voice, data, audio, video,
text and graphics accessible via computer and
telecommunications
networks;
encrypted
electronic transmission and delivery of recovered
data; provision of access to telecommunication
networks and the internet; internet connectivity;
information about telecommunication; consulting
in the held of telecommunication services,
namely, transmission of voice, data, and
documents via telecommunications networks.
Class 41 : Entertainment services; providing
access to interactive electronic and online
databases of user-defined content, third-party
content, photos, video, audio, visual, and audiovisual material in the field of general interest;
photosharing and video sharing services;
electronic publishing services for others;
entertainment services, namely, facilitating
interactive and multiplayer and single player game
services for games played via the internet or
communication networks; providing information
about online computer games and video games
via computer or communication networks;
arranging and conducting competitions and
facilitating events for video gamers and computer
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game players; providing online resources for
software developers; contest and incentive award
programs designed to recognize, reward and
encourage individuals and groups which engage
in self-improvement, self-fulfillment, charitable,
philanthropic, volunteer, public and community
service and humanitarian activities and sharing of
creative work product; organizing and sponsoring
contest and incentive award programs for
software developers; publication of educational
materials, namely, publishing of books, journals,
newsletters,
and
electronic
publications;
educational services, in particular, organizing and
conducting conferences, courses, seminars, and
online training in the fields of advertising,
marketing, social networking, the internet, and
social media, and distribution of course material in
connection therewith; online journals, namely,
weblogs (blogs) featuring user-defined content;
entertainment services, namely, providing virtual
reality games, interactive entertainment and
virtual reality content; entertainment services,
namely, providing augmented reality games,
interactive entertainment and augmented reality
content; entertainment services, namely, providing
mixed reality games, interactive entertainment
and mixed reality content; providing a computer
game for use network-wide by network users;
providing online virtual reality games; providing
online augmented reality games; providing online
mixed reality games; entertainment services,
namely, providing online video games; organizing
exhibitions in the field of interactive entertainment,
virtual reality, consumer electronics and video
game entertainment industries for cultural or
educational purposes; arranging and conducting
educational conferences; organizing exhibitions
and events in the field of software development
for educational purposes; educational services,
namely, organizing and conducting conferences
and seminars in the fields of artificial intelligence
and the internet of things; training in the field of
design,
advertising
and
communication
technologies; training in the field of strategic
media planning relating to advertising, marketing
and business; online journals, namely, blogs
featuring advertising, marketing and business;
providing computer, electronic and online
databases in the field of entertainment; publishing
services, namely, publishing of electronic
publications for others; rental of photography
and/or videography kiosks for capturing,
uploading, editing and sharing of pictures and
videos; entertainment services, namely, providing

online facilities for streaming entertainment
content and live streaming video of entertainment
events;
organizing
live
exhibitions
and
conferences in the fields of culture, entertainment
and social networking for non-business and noncommercial purposes; providing online games;
entertainment services, namely, providing virtual
reality games, interactive entertainment and
virtual
reality
content
and
experiences;
entertainment
services,
namely,
providing
augmented reality games, interactive entertainment
and augmented reality content and experiences;
entertainment services, namely, providing mixed
reality games, interactive entertainment and
mixed
reality
content
and
experiences;
entertainment services, namely, arranging and
conducting of competitions for encouraging use
and development of interactive entertainment,
virtual reality, augmented reality, consumer
electronics, and video game entertainment
software and hardware; organizing exhibitions and
events for cultural, educational, or entertainment
purposes; production of video and computer game
software; virtual reality arcade services;
augmented reality arcade services; virtual reality
game services provided online from a computer
network; augmented reality game services
provided online from a computer network;
providing online computer games and interactive
games; augmented reality video production;
virtual reality video production; production of video
and computer game software; providing online
game software; entertainment services, namely,
providing
interactive
games;
multimedia
entertainment software production services;
multimedia production services; entertainment
services in the nature of development, creation,
production and post-production services of
multimedia entertainment content; entertainment
services, namely, providing augmented reality
games and interactive entertainment content;
entertainment services, namely, providing online
virtual
reality
environments;
entertainment
services, namely, providing online augmented
reality environments; providing entertainment
information from searchable indexes and
databases of information, including text, electronic
documents, databases, graphics, photographic
images and audio visual information, via the
internet and communication networks; organizing,
promoting and conducting exhibitions, tradeshows
and events for business purposes; providing
information about online computer games and
video games via computer or communication
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networks; arranging and conducting competitions
and facilitating events for video gamers and
computer game players; organizing exhibitions in
the field of interactive entertainment, virtual reality,
consumer
electronics
and
video
game
entertainment industries for cultural or educational
purposes arranging and conducting educational
conferences organizing exhibitions and events in
the field of software development for educational
purposes; providing a website featuring nondownloadable publications about virtual reality
technology; providing a website featuring nondownloadable publications about augmented
reality technology; education; providing of training;
sporting and cultural activities; entertainment and
educational services, namely, providing nondownloadable
movies,
television
shows,
webcasts, audiovisual, and multimedia works via
the internet, as well as information, reviews, and
recommendations regarding movies, television
shows, webcasts, audiovisual, and multimedia
works; providing computer, electronic and online
databases for educational, recreational and
amusement use in the field of entertainment and
in the fields of secondary, collegiate, social and
community interest groups.
Class 42 : Design and development of computer
hardware and software; computer services,
namely, creating virtual communities for
registered users to organize groups, meetings,
and events, participate in discussions and engage
in social, business and community networking;
computer services, in particular, hosting electronic
facilities for others for organizing and conducting
meetings, events and interactive discussions via
the internet and communication networks;
computer services in the nature of customized
electronic personal and group profiles or
webpages featuring user-defined or specified
information, including, audio, video, images, text,
content, and data; computer services, namely,
providing search engines for obtaining data via
the internet and communications networks;
providing online facilities featuring technology that
enables online users to create personal profiles
featuring social and business networking
information, to transfer and share such
information among multiple online facilities to
engage in social networking, and to manage their
social networking accounts; providing software for
social networking, creating a virtual community,
and transmission of audio, video, images, text,
content, and data; application service provider
(ASP) services, namely, hosting software

applications of others; application service provider
(ASP) featuring software to enable or facilitate the
creating,
editing,
uploading,
downloading,
accessing, viewing, posting, displaying, tagging,
blogging, streaming, linking, annotating, indicating
sentiment about, commenting on, embedding,
transmitting, and sharing or otherwise providing
electronic media or information via the internet
and communications networks; providing an
online network service that enables users to
transfer personal identity data to and share
personal identity data with and among multiple
online facilities; providing information from
searchable indexes and databases of information,
including text, electronic documents, databases,
graphics, electronic media, images and audio
visual
content,
via
the
internet
and
communications
networks;
providing
nondownloadable e-commerce software to allow
users to perform electronic business transactions
via the internet and communications networks;
computer services, in particular, application
service
provider
featuring
application
programming interface (API) software to allow
users to perform electronic business transactions
via a global computer network; software as a
service (SAAS) services featuring software for
sending and receiving electronic messages,
notifications and alerts and for facilitating
electronic business transactions via the internet
and communications networks; providing software
for use in designing, managing, measuring,
analyzing, disseminating, and serving advertising
of others; application service provider featuring
application programming interface (API) software
for managing, tracking, reporting and measuring
media planning, media buying and advertising of
others; online ad-buying platform provider,
namely, providing non-downloadable software
programs for allowing buyers and sellers of online
advertising to purchase and sell advertising
inventory; platform as a service (PAAS) featuring
computer software platforms for use in purchasing
and disseminating advertising; application service
provider (ASP) featuring software for use in
buying, selling, designing, managing, tracking,
valuing, optimizing, targeting, analyzing, delivery,
and reporting of online advertising and marketing;
application service provider (asp) featuring
software for use in designing and managing online
advertising and marketing campaigns; designing
and developing computer game software and
video game software for use with computers,
video game program systems and computer
69

BOPI 06MQ/2018

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

networks; development of hardware for use in
connection with electronic and interactive
multimedia games; electronic and interactive
multimedia game development services; providing
online sites that gives users the ability to upload,
modify and share virtual reality content,
information, experiences and data; providing
online sites that gives users the ability to upload,
modify and share augmented reality content,
information, experiences and data; providing
online sites that gives users the ability to upload,
modify and share mixed reality content,
information, experiences and data; design,
engineering, research, development and testing
services in the field of mobile application software
development related to the use and functionality
of hyperlinks; technical consultation in the field of
mobile application software development related
to the use and functionality of hyperlinks;
providing
software
enabling
development,
assessment, testing, and maintenance of mobile
software applications for portable computing
devices; educational services, namely, organizing
and conducting conferences and seminars in the
fields of artificial intelligence and the internet of
things; providing user authentication services
using single sign-on and software technology for
e-commerce
transactions;
providing
user
authentication services of electronic funds
transfer, credit and debit card and electronic
check transactions using single sign-on and
software technology; providing an application
programming interface (API) to allow users to
perform electronic business transactions via the
internet; providing software for processing
electronic payments; platform as a service (PAAS)
services featuring computer software to allow
users to perform business and e-commerce
transactions; providing application programming
interface (API) software for use in electronic
messaging and transmission of audio, video,
images, text, content and data; platform as a
service (PAAS) featuring computer software
platforms
for
electronic
messaging
and
transmission of audio, video, photographic
images, text, graphics and data; providing
software for electronic messaging; mapping
services; providing software for mapping services;
application service provider (ASP) featuring
software for mapping services; providing software
for sharing and displaying a user's location,
planning activities with other users and making
recommendations; application service provider
(ASP) featuring software to enable or facilitate the

sharing and displaying a user's location, planning
activities with other users and making
recommendations; providing software for social
and destination mapping; application service
provider (ASP) featuring software to enable or
facilitate social and destination mapping; providing
software for making reservations and bookings;
application service provider (ASP) featuring
software to enable or facilitate making
reservations and bookings; providing software for
ordering and/or purchasing goods and services;
application service provider (ASP) featuring
software to enable or facilitate ordering and/or
purchasing goods and services; providing
location-aware
software
for
searching,
determining and sharing the location of goods,
services and events of interest; application service
provider (ASP) featuring location-aware software
for searching, determining and sharing the
location of goods, services and events of interest;
providing software for creating, managing and
accessing user-created and administered private
groups within virtual communities; providing
software for searching and identifying local and
location-based points of interest, events,
landmarks,
employment
opportunities,
entertainment, cultural events, shopping and
offers; providing software for searching and
identifying employment opportunities; providing
software for identifying and allowing users to
contact government representatives; providing
software for providing a virtual marketplace;
providing software for providing location-based
weather information; providing software for
providing, linking to, or streaming news or current
events information; providing software for
facilitating
interaction
and
communication
between humans and AI (artificial intelligence)
platforms; application service provider (ASP)
featuring software to enable or facilitate
interaction and communication between humans
and AI (artificial intelligence) platforms; design of
augmented reality and virtual reality effects for
use in modifying photographs, images, videos and
audio-visual content; providing online sites that
gives users the ability to upload, modify and share
virtual reality content and data; providing online
sites that gives users the ability to upload, modify
and share augmented reality content and data;
providing online sites that gives users the ability to
upload, modify and share mixed reality content
and data; online video ad-buying platform
provider, namely, providing non-downloadable
software programs for allowing buyers and sellers
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of online video advertising to purchase and sell
video advertising inventory; platform as a service
(PAAS) featuring computer software platforms for
use in purchasing and disseminating advertising;
application service provider (ASP) featuring
software for use in buying, selling, tracking,
valuing, optimizing, targeting, analyzing, delivery,
and reporting of online advertising and marketing;
application service provider (ASP) featuring
software for use in designing and managing online
video advertising and marketing campaigns;
providing a website online facilities that give users
the ability to engage in social networking and
manage their social networking content; providing
software for creating and managing social media
profiles and user accounts; providing software for
modifying photographs, images and audio, video,
and audio-video content with photographic filters
and augmented reality (AR) effects, namely,
graphics, animations, text, drawings, geotags,
metadata tags, hyperlinks; software for viewing
and interacting with a feed of electronic media,
namely, images, audiovisual and video content,
live
streaming
video,
commentary,
advertisements, news, and internet links;
providing software for finding content and content
publishers, and for subscribing to content;
providing for organizing images, video, and audiovisual content using metadata tags; computer
services, namely, creating a virtual community for
registered users to share, view, subscribe to and
interact with images, audio-visual and video
content and related data and information;
application service provider (ASP) featuring
software for social networking, managing social
networking content, creating a virtual community,
and transmission of images, audio-visual and
video content, photographs, videos, data, text,
messages, advertisements, media advertising
communications and information; application
service provider (ASP) featuring application
programming interface (API) software which
facilitates online services for social networking,
developing software applications; platform as a
service (PAAS) featuring software platforms for
social networking, managing social networking
content, creating a virtual community, and
transmission of images, audio-visual and video
content, photographs, videos, data, text,
messages, advertisements, media advertising
communications and information; rental of
software that gives users the ability to upload,
edit, and share images, videos and audio-visual
content; computer services, namely, curating

online user-defined content and advertisements
and creating social media feeds; providing
software for taking photographs and recording
audio, audio-visual and video content; providing
software for uploading, downloading, archiving,
enabling transmission of, and sharing images,
audio-visual and video content and associated
text and data; providing software for streaming
multimedia entertainment content; providing
software for creating and maintaining an online
presence for individuals, groups, companies, and
brands; providing software for advertisers to
communicate
and
interact
with
online
communities; personal assistant software; social
assistant software; providing online facilities
featuring temporary use of non-downloadable
software for sending and receiving electronic
messages, instant messages, electronic message
alerts and reminders, photographs, images,
graphics, data, audio, videos and audio-visual
content via the internet and communication
networks; e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via the
internet; providing temporary use of nondownloadable computer software for accessing,
collecting, displaying, editing, linking, modifying,
organizing, tagging, streaming, sharing, storing,
transmitting, and otherwise providing electronic
media, photographs, images, graphics, audio,
videos, audio-visual content, data and information
via the internet and communication networks;
providing temporary use of non-downloadable
computer software for use in facilitating voice over
internet protocol (VOIP) calls, phone calls, video
calls, text messages, electronic message, instant
message, and online social networking services;
application service provider (ASP) services
featuring software to enable or facilitate voice over
internet protocol (VOIP) calls, phone calls, video
calls, text messages, electronic message, instant
message, and online social networking services;
computer services, namely, providing information
in the fields of technology and software
development via the internet and communication
networks; providing software for use in taking and
editing photographs and recording and editing
videos; application service provider (ASP)
featuring software to enable or facilitate taking
and editing photographs and recording and editing
videos; design and development of computer
game hardware and software; design and
development of virtual reality hardware and
software; design and development of mixed reality
hardware and software; design and development
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of video game hardware and software; providing
temporary use of non-downloadable software
applications for social networking, creating a
virtual community, and transmission of virtual
reality content and data; computer services in the
nature of providing customized online pages
featuring user-defined or specified information,
personal profiles, virtual reality, and augmented
reality content and data; computer programming
services for creating virtual reality videos and
games; design and development of augmented
reality hardware
and
software;
software
development;
development
of
interactive
multimedia software; maintenance and repair of
computer software; providing temporary use of
non-downloadable
computer
software
for
transmitting, sharing, receiving, downloading,
displaying, interacting with and transferring
content, text, visual works, audio works,
audiovisual works, literary works, data, files,
documents and electronic works; computer
services, namely, providing information in the
fields of technology and software development via
a global computer network; technical support
services, namely, troubleshooting in the nature of
diagnosing computer hardware and software
problems; computer services, namely, cloud
hosting provider services; providing temporary
use of online non-downloadable cloud computing
software for use in electronic storage of data;
providing temporary use of online nondownloadable cloud computing software for
virtual, augmented reality applications and
environments; file sharing services, namely,
providing online facilities for others featuring
technology enabling users to upload and
download electronic files; computer services,
namely, hosting electronic facilities for others for
interactive
discussions
via
communication
networks; providing online non-downloadable
software; application service provider, namely,
providing, hosting, managing, developing, and
maintaining applications, software, web sites, and
databases in the fields of wireless communication,
mobile information access, and remote data
management for wireless delivery of content to
handheld computers, laptops and mobile
electronic devices; application service provider
(ASP); providing online facilities that give users
the ability to upload, modify and share audio,
video, photographic images, text, graphics and
data; providing temporary use of online nondownloadable software and applications for
instant messaging, voice over internet protocol

(VOIP),
video
conferencing,
and
audio
conferencing; computer services, namely, creating
an online community for registered users to
engage in social networking; data encryption
services; encrypted electronic transmission and
delivery of recovered data; providing software and
applications
for
customer
relationship
management (CRM); application service provider
(asp) featuring software for customer relationship
management (CRM); providing online software
platform services that give users the ability to post
ratings, reviews, referrals and recommendations
relating to businesses, restaurants, service
providers, events, public services and government
agencies; computer services, in particular,
application service provider featuring application
programming interface (API) software for
customer relationship management (CRM);
hosting of digital [virtual reality and augmented
reality] content on the internet; scientific and
technological services and research and design
relating thereto; industrial analysis and research
services; computer services, namely, providing
remote management of devices via computer
networks, wireless networks or the internet;
providing software for facilitating and arranging for
the financing and distribution of fundraising and
donations; providing software for online charitable
fundraising services and financial donation
services.
(540)

(731) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO
PARK, California 94025 (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) 99757
(210) 3201800583
(220) 16/02/2018
(300) BX n° 1359362 du 17/08/2017
(511) 1, 5, 29 et 30
Produits ou services désignés:
Class 1 : Lactose for the food industry.
Class 5 : Dairy products for babies and young
children; milk powder for infants and young
children; dietary supplements based on proteins in
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the form of beverages and powdered beverage
mixtures; infant formula; dairy proteins.
Class 29 : Dairy and dairy products; hard and soft
cheese; butter, butter concentrate and butter oil;
milk, coffee milk and condensed milk; cream; milk
powders and milk derivate for nutritional
purposes; whey and whey powders; milk powder
for young children; dairy products with added
vegetable ingredients; vegetable oils and fats for
nutritional purposes; dairy substitute.
Class 30 : Ice cream; frozen yoghurt.
(540)

(731) Interfood Holding B.V., Parklaan 54, 5613
BH EINDHOVEN (NL)
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance :
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Light blue, dark blue,
yellow, orange, green and white.

books; apparatus for mounting photographs;
passport holders.
Class 18 : Bags for sports; backpacks; trunks
[luggage]; vanity cases, not fitted; pocket wallets;
shopping bags; umbrellas; luggage tags; business
card cases; canes; leather straps.
Class 20 : Deck chairs; stools; inflatable furniture;
packaging containers of plastic; bins, not of metal;
rings, not of metal, for keys; mirrors [looking
glasses]; resin craftwork; identity plates, not of
metal; locks, other than electric, not of metal.
Class 21 : Cups of paper or plastic; glasses
[receptacles]; ceramics for household purposes;
china ornaments; drinking bottles for sports;
cosmetic utensils; vacuum bottles; glass for
vehicle windows [semi-finished product]; electric
toothbrushes.
Class 25 : Belts [clothing]; parkas; tee-shirts;
sports jerseys; jackets [clothing]; knitwear
[clothing]; cyclists' clothing; mountaineering
shoes; scarves; headgear for wear.
Class 26 : Trimmings for clothing; brooches
[clothing accessories]; badges for wear, not of
precious metal; fastenings for clothing.
Class 28 : Scale model vehicles; plush toys; balls
for games; golf clubs; golf bags, with or without
wheels; golf gloves; fishing tackle; skateboards;
Christmas trees of synthetic materials.
(540)

________________________________________
(111) 99758
(210) 3201800585
(220) 16/02/2018
(511) 6, 9, 16, 18, 20, 21, 25, 26 et 28
Produits ou services désignés:
Class 6 : Rings of common metal for keys; pad
locks; lock of metal, other than electric; locks of
metal for bags; badges of metal for vehicles;
identity plates of metal ; works of art of common
metal; boxes of common metal; memorial plates
of metal.
Class 9 : Bags adapted for laptops; headphones;
cabinets for loudspeakers; portable media
players; cases for smartphones; chargers for
electric batteries; goggles for sports; protective
helmets for sports; spectacle cases; sunglasses;
USB flash drives; data processing apparatus;
computer programs [downloadable software];
electric batteries for vehicles.
Class 16 : Steel pens; pencil holders; balls for
ball-point pens; calendars; bags[envelopes,
pouches] of paper or plastics, for packaging; note

(731) BORGWARD TRADEMARK HOLDINGS
GMBH, Kriegsbergstraße 11, 70174 STUTTGART
(DE)
(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) 99759
(210) 3201800587
(220) 12/02/2018
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations
de toilette non médicamenteux; pommades à
usage
cosmétique;
crèmes
cosmétiques;
déodorants
[parfumerie];
produits
de
démaquillage ; eaux de toilette ; graisses à usage
cosmétique ; lotions à usage cosmétique ;
produits de maquillage ; produits de rasage ;
rouge à lèvres ; shampooings* ; produits de
toilette contre la transpiration ; teintures
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cosmétiques ; teintures pour cheveux / colorants
pour cheveux ; produits pour le soin des ongles ;
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques;
savons désodorisants; parfums d'ambiance ;
musc [parfumerie] ; laits de toilette ; lait
d'amandes à usage cosmétique ; eau de Cologne
; après-shampooings ; préparations d'aloe vera à
usage cosmétique ; eau de Javel ; savons ;
détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication et ceux à usage
médical ; produits chimiques de nettoyage à
usage domestique; lessives; dentifrices non
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles
essentielles; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 5 : Désinfectants à usage hygiénique ;
désinfectants
pour
W.-C.
chimiques
;
désinfectants ; désodorisants.
(540)

(731) MANAWANA SARL, SICAP Baobab, Villa
N°861, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 99760
(210) 3201800588
(220) 12/02/2018
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations
de toilette non médicamenteux; pommades à
usage
cosmétique;
crèmes
cosmétiques;
déodorants [parfumerie]; produits de démaquillage ;
eaux de toilette ; graisses à usage cosmétique ;
lotions à usage cosmétique ; produits de
maquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ;
shampooings* ; produits de toilette contre la
transpiration ; teintures cosmétiques ; teintures
pour cheveux / colorants pour cheveux ; produits
pour le soin des ongles ; serviettes imprégnées de
lotions cosmétiques; savons désodorisants;
parfums d'ambiance ; musc [parfumerie] ; laits de
toilette ; lait d'amandes à usage cosmétique ; eau
de Cologne ; après-shampooings ; préparations
d'aloe vera à usage cosmétique ; eau de Javel ;
savons ; détergents [détersifs] autres que ceux
utilisés au cours d'opérations de fabrication et
ceux à usage médical ; produits chimiques de
nettoyage à usage domestique; lessives;
dentifrices non médicamenteux; produits de
parfumerie, huiles essentielles; préparations pour

blanchir et autres substances pour lessiver;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
Classe 5 : Désinfectants à usage hygiénique ;
désinfectants
pour
W.-C.
chimiques
;
désinfectants ; désodorisants.
(540)

(731) MANAWANA SARL, SICAP Baobab, Villa
N°861, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 99761
(210) 3201800589
(220) 20/02/2018
(511) 3, 5, 7, 11, 12, 16, 21, 23, 24, 25, 29, 30,
31, 32, 33 et 34
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques non médicamenteux,
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ;
dentifrices non médicamenteux.
Classe
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.
Classe 7 : Machines et 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 œufs ;
distributeurs automatiques.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
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réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion
par terre, par air, par eau.
Classe 16 : Papier et carton ; produits de
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes et
matériel de dessin ; pinceaux ; matériel
d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie,
clichés.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ;
brosses, à l'exception des pinceaux ; matériel
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; verre
brut ou mi-ouvré, à l'exception du verre de
construction ; verrerie, porcelaine et faïence.
Classe 23 : Fils à usage textile.
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés, linges
de maison ; rideaux en matières textiles ou en
matières plastique.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir.
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles et
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines
et semences brutes et non transformées ; fruits et
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ;
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et
semences ; animaux vivants ; produits
alimentaires et boissons pour animaux ; malt.
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).
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ;
allumettes.

(540)

(731) SOCIETE ANIL SARL, B.P. 11114, NIAMEY
(NE).
(740) CABINET D'AVOCAT & ASSOCIES Odette
P NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Blanc, vert olive et noir.
________________________________________
(111) 99762
(210) 3201800597
(220) 20/02/2018
(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: Bleu royal et blanc.
________________________________________
(111) 99763
(210) 3201800598
(220) 20/02/2018
(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)
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(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu royal, blanc et
gris.

information environment; computer software for
monitoring cloud and application performance;
database management software.
(540)

________________________________________
(111) 99764
(210) 3201800599
(220) 20/02/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Savon ; huile ; parfum.
(540)

(731) MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, REDMOND, Washington 980526399 (US)
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Dark blue.
(731) DOVE .S. S. PENC, B.P. 5035, DOUALA
(CM).
Couleurs revendiquées: Blanc, noir et bleu.
________________________________________
(111) 99765
(210) 3201800432
(220) 09/02/2018
(300) ZA n° No. 2017/23105 du 11/08/2017
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Downloadable computer software and
mobile software applications for data storage and
backup, database management, virtualization,
networking, collaboration, remote access, remote
support, cloud computing, data sharing, data
security, access, administration and management
of computer applications and computer hardware,
computer application distribution, and for
transmission of voice, data, images, audio, video,
and information, and for content management,
online project management, online conferences,
meetings, demonstrations, tours, presentations
and interactive discussions; website development
software; computer programs for connecting
computers to one another and for enabling
activities via the internet; computer programs that
provide web-based access to applications and
services through a web operating system or portal
interface; computer programs for managing
existing systems, software and processes in an

________________________________________
(111) 99766
(210) 3201800601
(220) 20/02/2018
(511) 9 et 12
Produits ou services désignés:
Class 9 : Power distribution or control machines
and apparatus for land vehicules; inverters for
land vehicules; battery for land vehicles.
Class 12 : Electrically-assisted land vehicles;
waggons; trucks; vans [vehicles]; sport utility
vehicles; motor buses; recreational vehicles (RV);
sports cars; racing cars; engines for land vehicles;
motors, electric, for land vehicles; electric drive
unit for land vehicles; bodies for land vehicles;
automobile chassis; transmissions, for land
vehicles; steering wheels for automobiles;
automobiles and their parts and fittings;
automobiles; electric vehicles and their parts and
fittings; fuel cell vehicles and their parts and
fittings; AC motors or DC motors for land vehicles
[not including "their parts"]; mechanical elements
for land vehicles; shafts, axles or spindles [for
land vehicles]; bearings [for land vehicles]; shaft
couplings or connectors [for land vehicles]; axle
bearings [for land vehicles]; power transmissions
and gearing [for land vehicles]; shock absorbers
[for land vehicles]; springs [for land vehicles];
brakes [for land vehicles]; driving motors for land
vehicles; hybrid system for automobile, trucks,
vans, sport utility vehicles, motor buses,
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recreational vehicles (RV), sports cars, racing
cars; electric automobiles; hubs for vehicle
wheels; wheel of vehicle.
(540)

(540)

(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2, Takaracho, Kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI, Kanagawaken (JP)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99767
(210) 3201800602
(220) 20/02/2018
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Boissons sans alcool, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(540)

(731) GUIOT S.A.S. (Société par actions
simplifiée), 102 Rue Etienne Bancel, 59970
FRESNES SUR ESCAUT (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 99768
(210) 3201800604
(220) 21/02/2018
(300) BX n° 1360910 du 15/09/2017
(511) 5, 29 et 30
Produits ou services désignés:
Class 5 : Dairy products for babies and young
children; milk powder for infants and young
children; dietary supplements based on proteins in
the form of beverages and powdered beverage
mixtures; infant formula; dairy proteins.
Class 29 : Dairy and dairy products; hard and soft
cheese; butter, butter concentrate and butter oil;
milk, coffee milk and condensed milk; cream; milk
powders and milk derivate for nutritional
purposes; whey and whey powders; milk powder
for young children; dairy products with added
vegetable ingredients; vegetable oils and fats for
nutritional purposes; dairy substitute.
Class 30 : Ice cream; frozen yoghurt.

(731) Interfood Holding B.V., Parklaan 54, 5613
BH EINDHOVEN (NL)
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance :
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Gold, orange and white.
________________________________________
(111) 99769
(210) 3201800605
(220) 21/02/2018
(300) BX n° 1359504 du 21/08/2017
(511) 5, 29 et 30
Produits ou services désignés:
Class 5 : Dairy products for babies and young
children; milk powder for infants and young
children; dietary supplements based on proteins in
the form of beverages and powdered beverage
mixtures; infant formula; dairy proteins.
Class 29 : Dairy and dairy products; hard and soft
cheese; butter, butter concentrate and butter oil;
milk, coffee milk and condensed milk; cream; milk
powders and milk derivate for nutritional
purposes; whey and whey powders; milk powder
for young children; dairy products with added
vegetable ingredients; vegetable oils and fats for
nutritional purposes; dairy substitute.
Class 30 : Ice cream; frozen yoghurt.
(540)

(731) Interfood Holding B.V., Parklaan 54, 5613
BH EINDHOVEN (NL)
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance :
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
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(111) 99770
(210) 3201800606
(220) 21/02/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic beverages other than beer.
(540)

(731) Delicato Vineyards, 12001 S. Highway 99,
MANTECA, California 95336 (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) 99771
(210) 3201800607
(220) 21/02/2018
(511) 9 et 14
Produits ou services désignés:
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound, data or images, apparatus,
instruments, software and applications for
reading, encoding and/or decoding data and
information; magnetic data carriers, recording
discs, magnetic and encoded cards and cases
therefor; compact discs, DVD's and other digital
recording media; data processing equipment,
computers, microprocessors, computer hardware
and software, software and applications for use
with mobile devices, including downloadable
software and applications; software, applications
and systems for facilitating and/or processing
trades and/or financial transactions, software,
applications
and
systems
for
financial
management and administration.
Class 14 : Precious metals and their alloys;
jewellery, precious stones, diamonds, semiprecious stones; horological and chronometric
instruments.
(540)

(731) WORLDWIDE DIAMOND CORPORATION
LIMITED, Wellington, HP Tower 171 Featherston
Street, WELLINGTON, 6011 (NZ)

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99772
(210) 3201800608
(220) 21/02/2018
(511) 36
Produits ou services désignés:
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary
affairs; real estate affairs; providing a wide range
of information and analysis to financial institutions
by electronic means in connection with credit,
debit, stored value and other payment cards,
specifically, cardholder spending, fraud, risk
management, terminated merchants, reporting of
charge backs, retrievals and exceptions; providing
financial services information via a global
computer network ; banking and credit services;
services of credit, debit, purchasing, cash
payment and prepayment cards; provision of
financial account details, namely, cash balances,
deposits and withdrawals to cardholders through
automatic teller machines; financial settlement
and authorisation services; foreign currency
transfers; electronic payment services, namely,
electronic processing and transmission of bill
payment data; cardholder financial authorisation
and debt settlement services; online banking
services; investment services including the
services of insurance and assurance agents,
insurance and assurance brokers, insurers,
financiers, investment consultants and agents;
mortgage banking, providing loans, consultancy,
insurance and financial services of all kinds.
(540)

(731) WORLDWIDE DIAMOND CORPORATION
LIMITED, Wellington, HP Tower 171 Featherston
Street, WELLINGTON, 6011 (NZ)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99773
(210) 3201800609
(220) 15/02/2018
(511) 22 et 24
Produits ou services désignés:
Classe 22 : Sacs pour le transport et le stockage
de marchandises en vrac.
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Classe 24 : Textiles et leurs succédanés, linge de
maison ; rideaux en matières textiles ou en
plastiques ; les sacs de couchage.
(540)

(731) APOLLO BEIJING Services CO. LIMITED,
Suite B, 29 Harley Street, LONDON (GB)
(740) AGUESSY KOFFI MARIUS, B.P. 61772,
LOME (TG).
________________________________________

(540)

(731) SOCIETE MAISON H SARL, B.P. 4825,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________

(111)

99774

(210) 3201800610
(220) 15/02/2018
(511) 19
Produits ou services désignés:
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.
(540)

(111) 99776
(210) 3201800615
(220) 22/02/2018
(511) 11
Produits ou services désignés:
Class 11 : Apparatus for lighting; luminous tubes
for lighting; light-emitting diodes [LED] lighting
apparatus; light bulbs; light bulbs, electric; lighting
apparatus and installations; electric lamps; lamps.
(540)

(731) WU YAZHEN, HEBEI (CN)
(740) Maitre Cheikh Fall, Avocat à la Cour,
Mandataire agréé a l'OAPI, 53, Rue Vincens
2ème étage B.P. 32 319, DAKAR-PONTY (SN).
________________________________________
(111)

99775

(210) 3201800613
(220) 22/02/2018
(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.

(731) Totek Lighting Company Limited, Entrée
Friperie, à côté du magasin Soacam, Mboppi,
DOUALA (CM)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box
3694, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Green, red, black and
white.
________________________________________
(111) 99777
(210) 3201800616
(220) 22/02/2018
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Education, formation, divertissement,
activités sportives et culturelles ; coaching
(formation) ; organisation et conduite des
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colloques ; organisation et conduite des
conférences
;
éducation
religieuse
;
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ;
enseignement par correspondance / cours par
correspondance ; enseignement / éducation /
instruction ; formation pratique (démonstration) ;
organisation et conduite de forums éducatifs nonvirtuels ; organisation et conduite de séminaires ;
organisation et conduite de symposium.
(540)

matières textiles ; taies d'oreillers ; housses
d'oreillers ; nappes non en papier / tapis de table
non en papier ; tissus recouverts de motifs
dessinés pour la broderie ; serviettes pour le
démaquillage ; sacs de couchage ; housses de
protection pour meubles ; toiles cirées [nappes] ;
tricots [tissus] ; tentures murales en matières
textiles.
(540)

(731) TANKOU Gildas Bérelson, S/C Bryan
Macphail-Faussey,
Quartier
Odza,
lieu-dit
Auberge-Bleue, B.P. 1299, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99778
(210) 3201800618
(220) 24/01/2018
(511) 43
Produits ou services désignés:
Class 43 : Catering services (food); hotel services,
reservation
services
for
hotels;
tempory
accommodation; canteens, cafeterias, self-service
restaurants; service bars; provisioning services
(food); rental of meeting rooms; providing facilities
for camping; rental of transportable buildings;
rental of tents; camps services; holiday homes;
land
camping
exploration;
day-nurseries
(crèches); child care centers; rental of tables and
chairs, table linen, glassware; rental of bedding
articles, boarding for animals.
(540)

(731) AAK HOLDINGS LIMITED, Mahendra Asher
& Co, P.O. Box 4421, DUBAI (AE).
________________________________________
(111) 99779
(210) 3201800619
(220) 07/02/2018
(511) 20 et 24
Produits ou services désignés:
Classe 20 : Oreillers ; coussins.
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés; linge de
maison; rideaux en matières textiles ou en
matières plastiques ; chemins de table non en
papier ; couvertures de lit ; couvre-lits /
courtepointes / couvre-pieds / dessus-de-lit
[couvre-lits] / couvre-lits [dessus-de-lit] ; draps ;
nappes non en papier / tapis de table non en
papier ; rideaux en matières textiles ou en
matières plastiques ; serviettes de table en

(731) SUN Yingnan, 8ème Etage Appartement
N°5, 4 Avenue Jean Jaurès, Dakar Roume
Plateau, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 99780
(210) 3201800621
(220) 23/01/2018
(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 à usage alimentaire.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir.
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.
(540)
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(731)
SOCIETE
D'INDUSTRIE
ET
DE
COMMERCE DU SENEGAL - SARL « SICOS »,
Yoff Tonghor, Route De La Plage, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Rouge, vert et blanc.

(540)

________________________________________
(111) 99781
(210) 3201800622
(220) 29/01/2018
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques non médicamenteux,
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ;
dentifrices non médicamenteux.
Classe
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) DEOLEO, S.A., Carretera N-IV, Kilómetro
388, 14610 ALCOLEA (Córdoba) (ES)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Green (pantone code :
357C) and gold (pantone code : 871).
________________________________________
(111) 99783
(210) 3201800626
(220) 19/02/2018
(511) 24
Produits ou services désignés:
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de
maison ; rideaux en matières textiles ou en
matières plastiques.
(540)

(731) Latifou LAURIANO, 05 B.P. 508,
COTONOU (BJ).
________________________________________

(731) TOURE ASSETTE, Hann Maristes, SCATURBAM, Villa N° 51 (En face Brioche dorée),
DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.

(111) 99784
(210) 3201800627
(220) 19/02/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Sel ; condiments ; assaisonnements ;
épices.
(540)

________________________________________
(111) 99782
(210) 3201800623
(220) 22/02/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Edible oils and fats.
81

BOPI 06MQ/2018

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(731) B&B HOLDING, Km 4,5 Boulevard du
centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 185,
DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 99785
(210) 3201800629
(220) 02/02/2018
(511) 9, 11 et 15
Produits ou services désignés:
Classe
9
:
Appareils
et
instruments
photographiques ; appareils cinématographiques ;
appareils et instruments optiques ; appareils et
instruments de pesage instruments et appareils
de mesure ; appareils et instruments de
signalisation appareils et instruments de
vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour
l'enseignement
;
appareils
pour
l'enregistrement du son ; appareils pour la
transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement
d'images ; appareils de transmission d'images ;
appareils de reproduction d'images ; supports
d'enregistrement
numériques;
caisses
enregistreuses ; machines à calculer ;
équipements de traitement de données ;
ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ;
périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils
électriques ; relais électriques ; combinaisons 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); casques de réalité virtuelle ;
articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; batteries
électriques ; bornes de recharge pour véhicules
électriques.
Classe 11 : Appareils de réfrigération ; appareils
de climatisation ; congélateurs ; torches
électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ;
appareils et machines pour la purification de l'air ;
appareils et machines pour la purification de l'eau.
Classe 15 : Instruments de musique ; instruments
de musique électroniques ; étuis pour instruments
de musique.
(540)

(731) TRAORE Abdoul Gafarou, 01 B.P. 258,
OUAGADOUGOU 01 (BF).
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir.
________________________________________
(111) 99786
(210) 3201800630
(220) 08/02/2018
(511) 29 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Huiles comestibles.
Classe 31 : Aliments pour les animaux.
(540)

(731) RAFFINERIE MODERNE DU BURKINA
(R.M.B), 01 B.P. 1171, OUAGADOUGOU 01
(BF).
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, jaune et
vert.
________________________________________
(111) 99787
(210) 3201800632
(220) 15/02/2018
(511) 29 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Huiles comestibles.
Classe 31 : Aliments pour les animaux.
(540)

(731) RAFFINERIE MODERNE DU BURKINA
(R.M.B), 01 B.P. 1171, OUAGADOUGOU 01
(BF).
Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, rouge et
bleu.
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(111) 99788
(210) 3201800633
(220) 22/02/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande ; poissons non vivants ;
volaille et gibier ; extraits de viande ; charcuterie ;
salaisons ; crustacés (non vivants) ; steaks
hachés crus pour hamburgers ; morceaux de
poulet ; pommes de terre frites ; chips de pommes
de terre ; frites de pommes de terre ; pelures de
pommes de terre ; pommes de terre rissolées ;
salades de légumes ; filets de poisson ; mets à
base de poisson ; conserves de viande ;
conserves de poisson ; conserves de légumes ;
conserves de fruits ; pickles ; lait et produits
laitiers ; boissons lactées ; milk-shakes (boissons
frappées à base de lait) ; képhir (boissons à base
de lait) ; fromages ; rondelles d'oignon ; salades
de fruits ; fruits et légumes conservés ; fruits et
légumes congelés ; fruits et légumes séchés et
cuits ; crème fouettée ; gelées ; confitures ;
compotes de fruits ; oeufs ; lard ; cornichons ;
oignons ; huiles et graisses comestibles ; graisses
alimentaires ; beurre ; plats cuisinés à base de
légumes, de viandes, de poissons.
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ;
tapioca ; sagou ; succédanés du café ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ;
boissons à base de chocolat ; cacao soluble ;
boissons à base de thé ; miel ; sirop de mélasse ;
sandwichs hamburgers c'est à dire steaks hachés
insérés dans un petit pain à savoirs hamburgers ;
steaks hachés insérés dans des pains briochés à
savoir hamburgers ; sandwichs au poisson ;
sandwichs au poulet ; sandwichs pour le petit
déjeuner ; sandwichs chauds ; burritos ;
sandwichs ; pain ; pains grillés ; produits panifiés ;
farine et préparations faites de céréales ; wraps à
savoir sandwichs roulés ; sandwichs et brioches
fourrés ; pain grillé ; sauces à savoir condiments ;
épices ; moutarde ; ketchup ; mayonnaise ; sel ;
poivre ; vinaigre ; sauces à salades ; gruau
d'avoine ; brioches ; brioches à la cannelle ;
beignets ; pâtisseries ; confiseries ; chocolat ;
biscuits ; gâteaux ; glaces alimentaires ; glace à
rafraîchir ; desserts sous forme de glace ou
crèmes glacées ; sauces pour viande ; sauces
pour poulet ; sauces au fromage ; sauces pour
fruits ; sauces de légumes.
(540)

(731) O'TACOS HOLDING INTERNATIONAL, 5155 rue Hoche, Bâtiment A, 94200 IVRY-SURSEINE (FR)
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 99789
(210) 3201800634
(220) 22/02/2018
(511) 43
Produits ou services désignés:
Classe
43
:
Services
de
restauration
(alimentation) ; services de café et services de bar
à café ; service de préparation de nourritures et
de boissons ; services de restaurants vendant des
repas à emporter ; service de restauration rapide ;
restaurants libre-service ; restaurants à service
rapide et permanent (snackbars) ; services de
préparation de plats préparés, de denrées
alimentaires ou repas à consommer sur place ou
à emporter ; services de traiteurs ; services
d'alimentation et alimentation à emporter
proposés via un réseau informatique en ligne ;
hébergement temporaire.
(540)

(731) O'TACOS HOLDING INTERNATIONAL, 5155 rue Hoche, Bâtiment A, 94200 IVRY-SURSEINE (FR)
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 99790
(210) 3201800635
(220) 22/02/2018
(511) 3, 16 et 34
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
Class 16 : Paper, cardboard and goods made
from these materials, not included in other
classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for
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packaging (not included in other classes); printers'
type; printing blocks.
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches.
(540)

(731) NAPA VALLEY FOODS INC., 23 Francis
House, 552 Kings Road, LONDON, SW10 0RP
(GB)
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Yellow, red, white and
black.
________________________________________

(731) NAPA VALLEY FOODS INC., 23 Francis
House, 552 Kings Road, LONDON, SW10 ORP
(GB)
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Yellow, red, white and
black.
________________________________________
(111) 99791
(210) 3201800636
(220) 22/02/2018
(511) 3, 16 et 34
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
Class 16 : Paper, cardboard and goods made
from these materials, not included in other
classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers'
type; printing blocks.
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches.
(540)

(111) 99792
(210) 3201800643
(220) 23/02/2018
(511) 1, 5 et 31
Produits ou services désignés:
Class 1 : Chemicals used in agriculture,
horticulture and forestry; preparations for treating
seeds (included in class one); plant growth
regulating preparations; genes of seeds for
agricultural production; fertilizers.
Class 5 : Preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry
products and grains not included in other classes;
seeds.
(540)

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-WilhelmAIlee, 51373 LEVERKUSEN (DE)
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance :
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99793
(210) 3201800645
(220) 13/02/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles.
(540)

84

BOPI 06MQ/2018

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(731) SOCIETE NIMA INDUSTRIES SARL, Rue
938 Porte 857 Zone industrielle, B.P. E 238,
BAMAKO (ML)
(740) Maître Mamadou G. DIARRA, 65, Rue 139
Badala Sema II, B.P. E 5354, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 99794
(210) 3201800650
(220) 22/02/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Concentré de tomates, jus de tomates
pour cuisine, purée de tomate.
(540)

Produits ou services désignés:
Class 1 : Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture
and forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing
compositions;
tempering
and
soldering
preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.
(540)

(731) OBEGI CHEMICALS GROUP S.A., 26
Boulevard
Royal,
Code
Postal
2449,
LUXEMBOURG (LU)
(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).
________________________________________

(731) Kwasi Kyei AKOMEAH, 23 Rue Jeanne
d'arc (Assivito), B.P. 478, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et vert.
________________________________________
(111) 99795
(210) 3201800651
(220) 22/02/2018
(511) 3, 5 et 21
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Dentifrice non médicamenteux, savons
non médicamenteux.
Classe 5 : Couches pour bébés, couches-culottes,
dentifrices médicamenteux, insecticides, savons
médicamenteux.
Classe 21 : Tapettes pour battre les tapis.
(540)

(111) 99797
(210) 3201800653
(220) 21/02/2018
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao, 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 sans alcool ; boissons à base de fruits et
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.
(540)

(731) Kwasi Kyei AKOMEAH, 23 Rue Jeanne
d'arc (Assivito), B.P. 478, LOME (TG).
________________________________________
(111) 99796
(210) 3201800652
(220) 26/02/2018
(511) 1

(731) SOCIETE FATMA ET SŒURS SARL, Rue
319 Porte 40, Centre Commercial Quartier du
Fleuve, B.P. E 2248, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.
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(111) 99798
(210) 3201800654
(220) 26/02/2018
(511) 25
Produits ou services désignés:
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie.
(540)

Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers).
(540)

(731) NOBLE SPIRITS (PTY) LTD, Noble House,
42 CHILWAN CRESCENT, 7140, Western Cape
(ZA)
(740) SCP MBELLA NGOM & ZAM, B.P. 15447,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) TETDA FERDINAND, B.P. 17300, DOUALA
(CM).
Couleurs revendiquées: Orange et noir.

(111) 99801
(210) 3201800658
(220) 26/02/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers).
(540)

________________________________________
(111) 99799
(210) 3201800655
(220) 26/02/2018
(511) 35, 36 et 43
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale.
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ;
affaires monétaires ; affaires immobilières.
Classe 43 : Service de restauration (alimentaire) ;
hébergement temporaire.
(540)

(731) Mr MOHAMAN ISA, B.P. 6679, DOUALA
(CM).
Couleurs revendiquées: Bleu et rouge.
________________________________________
(111) 99800
(210) 3201800657
(220) 26/02/2018
(511) 33

(731) NOBLE SPIRITS (PTY) LTD, Noble House,
42 CHILWAN CRESCENT, 7140, Western Cape
(ZA)
(740) SCP MBELLA NGOM & ZAM, B.P. 15447,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99802
(210) 3201800659
(220) 26/02/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers).
(540)

(731) NOBLE SPIRITS (PTY) LTD, Noble House,
42 CHILWAN CRESCENT, 7140, Western Cape
(ZA)
(740) SCP MBELLA NGOM & ZAM, B.P. 15447,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99803
(210) 3201800660
(220) 26/02/2018
(511) 32
Produits ou services désignés:
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Class 32 : Beers; preparations for making beer;
mineral water, spring water, table water, soda
water; fruit and vegetable juices, fruit and
vegetable concentrates and extracts for making
beverages, non-alcoholic soft drinks; energy
drinks, protein-enriched sports beverages.
(540)

(731) BEŞEM GIDA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, 2. Organize Sanayi Bölgesi,
Celal Doğan Bulvarı, No: 18/1, BAŞPINARGAZIANTEP (TR)
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau,
Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 99804
(210) 3201800661
(220) 26/02/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat, fish, poultry and game;
processed meat products; dried pulses; soups,
bouillon; processed olives, olive paste; milk and
milk products, butter; edible oils; dried, preserved,
frozen, cooked, smoked or salted fruits and
vegetables; tomato paste; prepared nuts and
dried fruits as snacks; hazelnut spreads and
peanut butter; tahini (sesame seed paste); eggs
and powdered eggs; potato chips.
Class 30 : Coffee, cocoa, artificial coffee, vegetal
preparations for use as coffee substitutes, cocoabased beverages, coffee-based beverages;
chocolate based beverages; noodles, macaroni,
ravioli; bread, pastry and bakery products,
namely, pies, cakes, donuts, muffins, tarts, pizzas,
sandwiches, puddings, custard, ready cake mixes,
desserts, namely, bakery desserts, chocolate
desserts, desserts [confectionery] and desserts
made of flour; honey, royal jelly for human
consumption, propolis for human consumption;
flavorings, other than essential oils, vanilla
flavorings, sauces, tomato sauce, spices; yeast,
baking powder; flour for food, semolina, starch for
food; granulated sugar, cube sugar, powdered

sugar; teas, iced tea; confectionery, chocolates,
candies, biscuits, chocolate wafers, crackers;
chewing gums not for medical purposes; ice, ice
creams, edible fruit ices; salt; processed cereals
and cereal products; snacks made of cereals,
namely, corn flakes, oatmeal; rice; molasses
syrup for food.
(540)

(731) GURMA GIDA ÜRETİM PAZARLAMA
YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, Erkenez Mahallesi, Recep Tayyip
Erdoğan Bulvari, 158/A, DULKADIROĞULLARI,
Kahramanmaraş (TR)
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau,
Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 99805
(210) 3201800663
(220) 27/02/2018
(511) 2, 7 et 19
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie,
encres de marquage et encres de gravure ;
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles
et en poudre pour la peinture, la décoration,
l'imprimerie et les travaux d'art.
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils
mécaniques ; 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 qu'outils à main à fonctionnement manuel ;
couveuses pour œufs ; distributeurs automatiques.
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.
(540)
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(731) COLORADO SA, 5, allée des orchidées, Aïn
Sebaa, CASABLANCA (MA)
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée
CRTV Télévision MBALLA 2, B.P. 35350,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et noir.
________________________________________
(111) 99806
(210) 3201800665
(220) 27/02/2018
(511) 2, 7 et 19
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie,
encres de marquage et encres de gravure ;
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles
et en poudre pour la peinture, la décoration,
l'imprimerie et les travaux d'art.
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils
mécaniques ; 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 qu'outils à main à fonctionnement manuel ;
couveuses pour œufs ; distributeurs automatiques.
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.
(540)

(731) COLORADO SA, 5, allée des orchidées, Aïn
Sebaa, CASABLANCA (MA)
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée
CRTV Télévision MBALLA 2, B.P. 35350,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu.
________________________________________
(111) 99807
(210) 3201800666
(220) 27/02/2018
(511) 2, 7 et 19
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie,
encres de marquage et encres de gravure ;

résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles
et en poudre pour la peinture, la décoration,
l'imprimerie et les travaux d'art.
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils
mécaniques ; 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 qu'outils à main à fonctionnement manuel ;
couveuses pour œufs ; distributeurs automatiques.
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.
(540)

(731) COLORADO SA, 5, allée des orchidées, Aïn
Sebaa, CASABLANCA (MA)
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée
CRTV Télévision MBALLA 2, B.P. 35350,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc.
________________________________________
(111) 99808
(210) 3201800667
(220) 27/02/2018
(511) 2, 7 et 19
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie,
encres de marquage et encres de gravure ;
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles
et en poudre pour la peinture, la décoration,
l'imprimerie et les travaux d'art.
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils
mécaniques ; 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 qu'outils à main à fonctionnement manuel ;
couveuses pour œufs ; distributeurs automatiques.
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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.
(540)

(731) COLORADO SA, 5, allée des orchidées, Aïn
Sebaa, CASABLANCA (MA)
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée
CRTV Télévision MBALLA 2, B.P. 35350,
YAOUNDE (CM).
Couleurs
orange.

revendiquées:

Rouge,

blanc

et

________________________________________

(731) COLORADO SA, 5, allée des orchidées, Aïn
Sebaa, CASABLANCA (MA)
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée
CRTV Télévision MBALLA 2, B.P. 35350,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge et rose.
________________________________________
(111) 99809
(210) 3201800668
(220) 27/02/2018
(511) 2, 7 et 19
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie,
encres de marquage et encres de gravure ;
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles
et en poudre pour la peinture, la décoration,
l'imprimerie et les travaux d'art.
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils
mécaniques ; 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 qu'outils à main à fonctionnement manuel ;
couveuses pour œufs ; distributeurs automatiques.
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.
(540)

(111) 99810
(210) 3201800671
(220) 27/02/2018
(511) 2, 7 et 19
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie,
encres de marquage et encres de gravure ;
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles
et en poudre pour la peinture, la décoration,
l'imprimerie et les travaux d'art.
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils
mécaniques ; 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 qu'outils à main à fonctionnement manuel ;
couveuses pour œufs ; distributeurs automatiques.
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.
(540)

(731) COLORADO SA, 5, allée des orchidées, Aïn
Sebaa, CASABLANCA (MA)
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée
CRTV Télévision MBALLA 2, B.P. 35350,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc.
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(111) 99811
(210) 3201800673
(220) 27/02/2018
(511) 2, 7 et 19
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie,
encres de marquage et encres de gravure ;
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles
et en poudre pour la peinture, la décoration,
l'imprimerie et les travaux d'art.
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils
mécaniques ; 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 qu'outils à main à fonctionnement manuel ;
couveuses pour œufs ; distributeurs automatiques.
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.
(540)

résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles
et en poudre pour la peinture, la décoration,
l'imprimerie et les travaux d'art.
Classe 7 : Matériaux de construction non
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction ; asphalte, poix et bitume ;
constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques.
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.
(540)

(731) COLORADO SA, 5, allée des orchidées, Aïn
Sebaa, CASABLANCA (MA)
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée
CRTV Télévision MBALLA 2, B.P. 35350,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune, noir,
blanc, bleu, violet, rose et orange.
________________________________________

(731) COLORADO SA, 5, allée des orchidées, Aïn
Sebaa, CASABLANCA (MA)
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée
CRTV Télévision MBALLA 2, B.P. 35350,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge, noir, blanc et
gris.
________________________________________
(111) 99812
(210) 3201800674
(220) 27/02/2018
(511) 2, 7 et 19
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie,
encres de marquage et encres de gravure ;

(111) 99813
(210) 3201800675
(220) 27/02/2018
(511) 35, 36 et 39
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau.
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires
financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage
de marchandises ; organisation de voyages.
(540)

(731) BRAKINA S A BRASSERIES DU BURKINA
FASO, ZI de Kossodo, Secteur 19, 01 B.P. 519,
OUAGADOUGOU 01 (BF)
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(740) CABINET FOJOU PIERRE
B.P. 5141, YAOUNDE (CM).

ROBERT,

(540)

Couleurs revendiquées: Vert et blanc.
________________________________________
(111) 99814
(210) 3201800676
(220) 27/02/2018
(511) 35, 36 et 39
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau.
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires
financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage
de marchandises ; organisation de voyages.
(540)

(731) M. Ismaël Diallo, Commerçant, Marché
Madina, Route du Niger, Commune de Matam,
B.P. 5369, CONAKRY (GN)
(740) ETUDE DE MAITRE TALL AHMADOU
BAIDY HABIB, Quartier Temenetaye, Domaine de
l' Archêche ( carré Banque Mondiale), en face de
la baie des anges, Commune de Kaloum,
B.P. 1502, CONAKRY (GN).
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, jaune,
vert, bleu et orange.
________________________________________

(731) BRAKINA S A BRASSERIES DU BURKINA
FASO, ZI de Kossodo, Secteur 19, 01 B.P. 519,
OUAGADOUGOU 01 (BF)
(740) CABINET FOJOU PIERRE ROBERT,
B.P. 5141, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Vert et blanc.
________________________________________
(111) 99815
(210) 3201800677
(220) 23/02/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, et
vétérinaires ; produits hygiéniques, pour la
médecine ; aliments et substances diététiques à
usage médical ou vétérinaire, aliments pour
bébés ; compléments alimentaires pour êtres
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour
pansements ; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires ; désinfectants ;
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ;
fongicides, herbicide.

(111) 99816
(210) 3201800678
(220) 27/02/2018
(300) EM n° 017700171 du 17/01/2018
(511) 42
Produits ou services désignés:
Class 42 : Research services; research and
development of computer software; research in
the field of computer software and programmes;
research, development, design and upgrading of
computer software; scientific research and
development;
technological
research
and
development; research and development in the
field of automated computer machine learning;
consulting services in the field of automated
computer machine learning product design;
product testing; product research; product
development; product safety testing; product
quality evaluation; design and development of
products with artificial intelligence; analysis and
evaluation of products with artificial intelligence;
laboratory services relating to artificial intelligence;
providing information in the field of artificial
intelligence; technological services relating to the
manufacturer
of
products
with
artificial
intelligence; computer programming services for
the development of intelligent devices; software
as a service [saas] services, for robotic process
automation; software as a service [saas] services
featuring software for artificial intelligence and
neural networks; software development in the field
of artificial intelligence and neural networks;
providing information on topics of general interest
from searchable indexes and databases of
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information, including text, electronic documents,
databases, graphics and audio visual information,
on computer and communication networks
namely, provision of search engines for the
Internet; providing temporary use of nondownloadable software applications; providing
temporary use of non-downloadable software
applications for creating a virtual community, and
transmission of audio, video, photographic
images, text, graphics and data; computer
services in the nature of customized web pages
featuring
user-defined
or
user-specified
information, personal profiles, audio, video,
photographic images, text, graphics and data;
hosting of digital content on the Internet; hosting
an online website community for registered users
to share information, photos, audio and video
content about themselves, their opinions, to get
feedback from their peers, to form virtual
communities, and to engage in social networking;
file sharing services, namely, providing a web site
featuring technology enabling users to upload and
download electronic files; hosting on-line web
facilities for others for managing and sharing online content; providing technical information from
searchable indexes and databases of information;
hosting an interactive website and online nondownloadable software; providing search engines
for obtaining data via communications networks;
computer services, namely, creating virtual
communities for registered users to participate in
discussions and engage in social, business and
community networking; designing, managing and
monitoring on-line forums for discussion;
computer services, namely, hosting online web
facilities for others for organizing and conducting
meetings, events and interactive discussions via
communication networks; application service
provider (ASP) services, namely, hosting
computer software applications of others;
application service provider (ASP) featuring
software to enable or facilitate the uploading,
downloading, streaming, posting, displaying,
linking, sharing or otherwise providing electronic
media or information over communication
networks; provision of information, consultancy
and advisory services relating to the aforesaid.
(540)

(731) Saal Operating
Systems - Sole
Proprietorship LLC, Corniche Street, Sheikh
Hazza Bin Zayed Al Nahyan Unit, ABU DHABI
(AE)

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99817
(210) 3201800679
(220) 27/02/2018
(300) EM n° 017700171 du 17/01/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; compact discs, DVDs
and other digital recording media; calculating
machines,
data
processing
equipment,
computers; data processing equipment; computer
software; computer software platforms; computer
software platforms for automated computer
machine learning; virtual reality software; artificial
intelligence
apparatus;
adaptive
software;
integrated software packages downloadable
image, audio and audiovisual files; electronic
publications (downloadable); computer hardware
apparatus; computer software for the automation
of products; computer software for the automation
of apparatus and equipment; computer software
and hardware systems for analysing big data;
software for automated decision making;
downloadable software via the internet and
wireless devices; downloadable software in the
field of automated computer machine learning;
downloadable software in the nature of a mobile
application; downloadable software via the
internet and wireless devices for accessing,
sending, and receiving information on a global
computer network; downloadable software for
computers, portable handheld digital electronic
communication devices, mobile devices, and
wired and wireless communication devices for
facilitation
of
communication
and
data
transmission in the field of automated computer
machine learning; downloadable software in the
nature of a mobile application for use with
computers, portable handheld digital electronic
communication devices, mobile devices, and
wired and wireless communication devices for
facilitation of communication; downloadable
software in the nature of a mobile application for
automated
computer
machine
learning;
downloadable software in the nature of a mobile
application for real-time delivery of data,
messages, location, photographs, links, text and
other data related thereto; downloadable software
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in the nature of a mobile application for displaying
and sharing a user's location and personal
preferences and finding, locating, and interacting
with other users and places; software for
accessing, sending, and receiving information on
a global computer network; computer software to
enable uploading, downloading, accessing,
posting, displaying, tagging, streaming, linking,
sharing or otherwise providing electronic media or
information via computer and communication
networks; computer software for streaming audiovisual media content via a global computer
network and to mobile and digital electronic
devices; software applications to enable
transmission,
access,
organization,
and
management
of
text messaging,
instant
messaging, online blog journals, text, web links,
and images via the Internet and other
communications networks; software for accessing
information on a global computer network;
software for real-time delivery of data, messages,
location, photographs, links, audio, video, images,
text and other data related thereto; computer
software for the collection, editing, organizing,
modifying, transmission, storage and sharing of
data and information; computer software for use
as an application programming interface (API);
computer software in the nature of an application
programming interface (API) for computer
software which facilitates online services for
allowing data retrieval, upload, download, access
and management; computer application software
for processing electronic payments to and from
others that may be downloaded from a global
computer network; humanoid robots with artificial
intelligence; language translating apparatus;
computer software for language learning and
translation; computer software platforms for
automated computer machine learning in relation
to languages; computer software platforms for
automated computer machine learning in relation
to finance and banking; computer software
platforms for automated computer machine
learning in relation to health, wellbeing and
healthcare.
(540)

(731) Saal Operating
Systems - Sole
Proprietorship LLC, Corniche Street, Sheikh
Hazza Bin Zayed Al Nahyan Unit, ABU DHABI
(AE)

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, BP 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99818
(210) 3201800642
(220) 23/02/2018
(511) 5, 29 et 30
Produits ou services désignés:
Class 5 : Dairy products for babies and young
children; milk powder for infants and young
children; dietary supplements based on proteins in
the form of beverages and powdered beverage
mixtures; infant formula; dairy proteins.
Class 29 : Dairy and dairy products; hard and soft
cheese; butter, butter concentrate and butter oil;
milk, coffee milk and condensed milk; cream; milk
powders and milk derivate for nutritional
purposes; whey and whey powders; milk powder
for young children; dairy products with added
vegetable ingredients; vegetable oils and fats for
nutritional purposes; dairy substitute.
Class 30 : Ice cream; frozen yoghurt.
(540)

(731) Interfood Holding B.V., Parklaan 54, 5613
BH EINDHOVEN (NL)
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance :
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Different shades of
green and white.
________________________________________
(111) 99819
(210) 3201800680
(220) 27/02/2018
(511) 35 et 36
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; marketing; business
management; business administration; business
information, consultancy, appraisal and advisory
services; business analysis and forecasting; office
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functions; services ancillary and related to all of
the aforegoing.
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary
affairs; financial services of all kinds, banking
services, credit and loan services; investment
services; financial management services, financial
analysis and forecasting, financial advisory and
consultancy services; real estate affairs; services
ancillary and related to all of the aforegoing.
(540)

services; business analysis and forecasting; office
functions; services ancillary and related to all of
the aforegoing.
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary
affairs; financial services of all kinds, banking
services, credit and loan services; investment
services; financial management services, financial
analysis and forecasting, financial advisory and
consultancy services; real estate affairs; services
ancillary and related to all of the aforegoing.
(540)

(731) INVESTEC BANK LIMITED, 100 Grayston
Drive, Sandown, SANDTON, Gauteng, 2196 (ZA)
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 99820
(210) 3201800681
(220) 27/02/2018
(511) 35 et 36
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; marketing; business
management; business administration; business
information, consultancy, appraisal and advisory
services; business analysis and forecasting; office
functions; services ancillary and related to all of
the aforegoing.
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary
affairs; financial services of all kinds, banking
services, credit and loan services; investment
services; financial management services, financial
analysis and forecasting, financial advisory and
consultancy services; real estate affairs; services
ancillary and related to all of the aforegoing.
(540)

(731) INVESTEC BANK LIMITED, 100 Grayston
Drive, Sandown, SANDTON, Gauteng, 2196 (ZA)
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).

(731) INVESTEC BANK LIMITED, 100 Grayston
Drive, Sandown, SANDTON, Gauteng, 2196 (ZA)
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CN).
________________________________________
(111) 99822
(210) 3201800683
(220) 27/02/2018
(511) 35 et 36
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; marketing; business
management; business administration; business
information, consultancy, appraisal and advisory
services; business analysis and forecasting; office
functions; services ancillary and related to all of
the aforegoing.
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary
affairs; financial services of all kinds, banking
services, credit and loan services; investment
services; financial management services, financial
analysis and forecasting, financial advisory and
consultancy services; real estate affairs; services
ancillary and related to all of the aforegoing.
(540)

________________________________________
(111) 99821
(210) 3201800682
(220) 27/02/2018
(511) 35 et 36
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; marketing; business
management; business administration; business
information, consultancy, appraisal and advisory
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(731) INVESTEC BANK LIMITED, 100 Grayston
Drive, Sandown, SANDTON, Gauteng, 2196 (ZA)
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99823
(210) 3201800684
(220) 27/02/2018
(511) 35 et 36
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; marketing; business
management; business administration; business
information, consultancy, appraisal and advisory
services; business analysis and forecasting; office
functions; services ancillary and related to all of
the aforegoing.
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary
affairs; financial services of all kinds, banking
services, credit and loan services; investment
services; financial management services, financial
analysis and forecasting, financial advisory and
consultancy services; real estate affairs; services
ancillary and related to all of the aforegoing.
(540)

(731) INVESTEC BANK LIMITED, 100 Grayston
Drive, Sandown, SANDTON, Gauteng, 2196 (ZA)
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 99824
(210) 3201800685
(220) 27/02/2018
(511) 35 et 36
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; marketing; business
management; business administration; business
information, consultancy, appraisal and advisory
services; business analysis and forecasting; office
functions; services ancillary and related to all of
the aforegoing.

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary
affairs; financial services of all kinds, banking
services, credit and loan services; investment
services; financial management services, financial
analysis and forecasting, financial advisory and
consultancy services; real estate affairs; services
ancillary and related to all of the aforegoing.
(540)

(731) INVESTEC BANK LIMITED, 100 Grayston
Drive, Sandown, SANDTON, Gauteng, 2196 (ZA)
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 99825
(210) 3201800686
(220) 27/02/2018
(511) 35 et 36
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; marketing; business
management; business administration; business
information, consultancy, appraisal and advisory
services; business analysis and forecasting; office
functions; services ancillary and related to all of
the aforegoing.
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary
affairs; financial services of all kinds, banking
services, credit and loan services; investment
services; financial management services, financial
analysis and forecasting, financial advisory and
consultancy services; real estate affairs; services
ancillary and related to all of the aforegoing.
(540)

(731) INVESTEC BANK LIMITED, 100 Grayston
Drive, Sandown, SANDTON, Gauteng, 2196 (ZA)
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(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 99826
(210) 3201800688
(220) 24/02/2018
(511) 38 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 38 : Services de communications ;
services de radiomessagerie.
Classe 41 : Organisation d'événements,
organisation de compétitions sportives, organisation
de compétitions (divertissement ou éducation).
(540)

(731) ABDILLAH KALFANE, 1 Rue Lino Ventura,
95500 GONESSE (FR)
(740) Doudou SAGNA, Sicap Mermoz n° 7132,
B.P. 45764, DAKAR-FANN (SN).
________________________________________
(111) 99827
(210) 3201800689
(220) 24/02/2018
(511) 18 et 25
Produits ou services désignés:
Classe 18 : Sacs de sport, sacs de plage, sacs à
main, sacs de voyage, sacs d'écoliers, malles,
valises ; étuis à cartes de visite et portefeuilles de
poche, boîtes et étuis en cuir ou en carton.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ;
vêtements pour la gymnastique, vêtements de
plage, casquettes, maillots de sport, tricots, teeshirts.
(540)

(731) ABDILLAH KALFANE, 1 Rue Lino Ventura,
95500 GONESSE (SN)
(740) Doudou SAGNA, Sicap Mermoz n° 7132,
B.P. 45764, DAKAR-FANN (SN).
________________________________________
(111) 99828
(210) 3201800692
(220) 28/02/2018
(511) 2
Produits ou services désignés:
Class 2 : Paints, varnishes, lacquers;
preservatives
against
rust
and
against
deterioration of wood; colorants; mordants; raw
natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.
(540)

(731) KAPCI COATINGS, Port Said industrial
Zone, Al-Raswa, P.O. Box 118, PORT SAID (EG)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Red, blue, white, light
blue and light orange.
________________________________________
(111) 99829
(210) 3201800693
(220) 28/02/2018
(511) 8 et 21
Produits ou services désignés:
Class 8 : Hand tools and implements, handoperated; cutlery; side arms, except firearms;
razors.
Class 21 : Household or kitchen utensils and
containers; cookware and tableware, except forks,
knives and spoons; combs and sponges; brushes,
except paintbrushes; brush-making materials;
articles for cleaning purposes; unworked or semiworked glass, except building glass; glassware,
porcelain and earthenware
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(540)

(731) HELEN OF TROY LIMITED, The Phoenix
Centre, George Street, BELLEVILLE, St. Michael
(BB)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 99830
(210) 3201800694
(220) 28/02/2018
(511) 5, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 5 : Chinese medicine and herbs;
pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes;
dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.
Class 30 : Tea or herbal tea related products;
coffee, 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.
Class 32 : Beverages; preparations for making
beverages; beers; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and
fruit juices, syrups and other preparations for
making beverages.
(540)

(540)

(731) THIOYE, ELHADJI ALY, Avenida dos
Combatentes da Liberdade da Pàtria (Mercado de
Bandim), BISSAU (GW).
________________________________________
(111) 99832
(210) 3201800699
(220) 25/01/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Couches en papier ou en cellulose (à
jeter).
(540)

(731) ALPHA ISAGHA BALDE, Avenida Caetano
Semedo / Estrada de Bôr (Mercado de Bandim),
BISSAU (GW).
Couleurs revendiquées: Rose, colleur de vins,
bleu, noir, jaune, rouge, vert, blanc, et marron.

(731) MULTI ACCES LIMITED, Palm Grove
House, P.O. Box 438, ROAD TOWN, Tortola (VG)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 99831
(210) 3201800698
(220) 02/02/2018
(511) 26
Produits ou services désignés:
Classe 26 : Cheveux ou moustaches ; postiches
et synthétique.
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(111) 99833
(111b) 1385753
(151) 25/10/2017
(300) Ž-0634/2017 08/05/2017 RS
(511) 30, 33 et 34
Produits et services désignés :
Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; épices.
Classe 33 : Boissons alcoolisées, en particulier eaux-devie,
vodka,
rhum
et
liqueurs.
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes;
cigarettes.
(540)

(731) MONUS d.o.o., Aleksandra Dubčeka 14 11080
Beograd-Zemun (RS)
(740) Dragoljub M. Ćosović, avocat; Andre Nikolića 3
11040 Beograd (RS).
______________________________________________
(111) 99834
(111b) 920858
(151) 19/04/2017
(511) 20
Produits et services désignés :
Classe 20 : Meubles en tous types de matières;
présentoirs et panneaux d'affichage, fichiers (meubles),
armoires à pharmacie, secrétaires et pupitres de dessin,
dessertes, transatlantiques, comptoirs (tables) non
métalliques, établis, bancs à étaux, coffres, boîtes aux
lettres, distributeurs fixes de serviettes (non métalliques),
matelas, matelas à ressorts, oreillers, oreillers et matelas
à air, lits d'eau hydrostatiques, non à usage médical;
paillasses et sacs de couchage pour le camping, glaces
(miroirs), ruches, rayons de ruches, cadres de ruches,
parcs pour bébés, chaises hautes pour enfants, berceaux,
trotteurs pour enfants, plaques d'immatriculation non
métalliques pour véhicules, panneaux (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international selon la Règle
13(2)(b) du Règlement d'exécution commun à
l'Arrangement de Madrid et au Protocole y relatif),
enseignes en bois ou en matières plastiques, tableaux
d'affichage, barriques, fûts et tonneaux en bois;
conteneurs à liquides, boîtes en bois, boîtes de transport,
palettes de transport, récipients d'emballage en matières
plastiques, barriques, fûts et tonneaux en matières
plastiques, réservoirs ni en métal ni en maçonnerie;
boîtes, cadres, baguettes [liteaux] d'encadrement,
moulures pour cadres, embrasses non en matières

textiles; crochets de rideaux, rails pour rideaux, anneaux
de rideaux, tringles à rideaux, galets pour rideaux,
embrasses; poignées, tiges (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international selon la Règle 13(2)(b) du
Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de
Madrid et au Protocole y relatif), mâts (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international selon la Règle 13(2)(b)
du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de
Madrid et au Protocole y relatif), boutons pour outils et
instruments (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international selon la Règle 13(2)(b) du Règlement
d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid et au
Protocole y relatif); loquets non métalliques, fermetures
de bouteilles, non métalliques; capsules de bouteilles, non
métalliques; bouchons de bouteilles, cordons en liège;
rivets non métalliques; boulons non métalliques; vis non
métalliques; chevilles non métalliques; colliers de tuyaux
ou de câbles, chevilles (tampons) non métalliques;
cintres, portemanteaux et housses à vêtements, objets
d'art, compris dans cette classe, en bois, en cire, en plâtre
ou en matières plastiques; sculptures, bustes;
mannequins, mobiles (décoration), appliques murales
décoratives non en matières textiles, animaux empaillés;
corbeilles, panetons, mannes, paniers en roseau, paniers
de pêche; niches, nichoirs, coussins, couchettes pour
animaux d'intérieur; marchepieds portatifs (échelles) en
bois ou en matières plastiques (non métalliques); échelles
mobiles pour l'embarquement des passagers, non
métalliques; dévidoirs non mécaniques et non métalliques
pour tuyaux flexibles; clapets, vannes ou soupapes non
métalliques, robinets de tonneaux, non métalliques,
plaques
d'identité
non
métalliques;
plaques
d'immatriculation
non
métalliques;
plaques
minéralogiques non métalliques; garnitures de fenêtres,
non métalliques; garnitures de portes, non métalliques;
serrures non métalliques; rayonnages, rayons pour
armoires de classement, chariots, poignées de porte, non
métalliques; coulisses de tiroirs; roulettes, non
métalliques; rideaux de bambou, stores intérieurs
roulants, stores d'intérieur à lamelles, rideaux de perles
pour la décoration.
(540)

(731)
ERKAN
AYTEKİN,
Karacakaya
No:118
Siteler/Altindağ/Ankara (TR)
(740) REHBER MARKA PATENT DANISMANLIK
HIZMETLERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI;
Mustafa Kemal Mahallesi 2140 Sokak No:18/2
Sogütozu/Çankaya/Ankara (TR)
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(111) 99835
(111b) 1382368
(151) 24/05/2017
(511) 9 et 33
Produits et services désignés :
Classe 9 : Matériels pour réseaux électriques [fils, câbles];
fils de cuivre isolés; fils téléphoniques; manchons de
jonction pour câbles électriques; câbles coaxiaux; câbles
à fibres optiques; bobines électriques; raccordements
pour lignes électriques; appareils électriques de
commutation;
batteries
électriques.
Classe 33 : Extraits de fruits alcoolisés; cocktails; vin de
riz jaune; shaojiu (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution
commun); produits à boire alcoolisés, à l'exception de
bières; vins; eaux-de-vie; alcool de riz; vodka; spiritueux
[produits à boire].
(540)

(731) Yunxin Li, Zhongzheng Blgd., Zengtang Village,
Hedong Town, Wuhua County Meizhou Guangdong (CN)
(740) Guangzhou Yunling Intellectual Property Co., Ltd;
Room A505, Hi-Tech Building, No.900, Tianhe North
Road, Tianhe District, Guangzhou City Guangdong
Province (CN).
______________________________________________
(111) 99836
(111b) 211773
(151) 25/10/2017
(511) 1, 3 et 5
Produits et services désignés :
Classe
1
:
Produits
de
conservation.
Classe 3 : Remèdes de la médecine humaine et
vétérinaire, à savoir savons et huiles essentielles; produits
hygiéniques et cosmétiques, notamment produits pour
l'hygiène de la bouche, de la peau, des cheveux et des
dents sous forme de teintures, extraits, poudres, pastilles,
comprimés, pilules, savons, onguents, pâtes, huiles
essentielles.
Classe 5 : Produits chimiques pour des buts
pharmaceutiques, remèdes de la médecine humaine et
vétérinaire, notamment teintures, extraits, poudres,
pastilles, comprimés, pilules, emplâtres, onguents, pâtes;
produits hygiéniques, notamment produits pour l'hygiène
de la bouche, de la peau et des dents sous forme de

teintures, extraits, poudres, pastilles, comprimés, pilules,
emplâtres, onguents, pâtes, étoffes pour pansements,
emplâtres, produits désinfectants.
(540)

(731) Beiersdorf
AG,
Unnastrasse
48
20253
Hamburg (DE).
______________________________________________
(111) 99837
(111b) 1249981
(151) 05/12/2017
(300) 013236691 09/09/2014 EM
(511) 3, 5, 10 et 35
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres
substances lessivielles; préparations de nettoyage, de
polissage, de récurage et d'abrasion; savons; produits de
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques,
lotions
capillaires;
dentifrices.
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations d'hygiène à usage médical; aliments et
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,
aliments pour bébés; compléments d'apport alimentaire
pour êtres humains et animaux; préparations de
diagnostic à usage médical; matières d'obturation
dentaire, cire dentaire; désinfectants; préparations pour la
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
emplâtres.
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, appareils de
diagnostic à usage médical, dents, yeux et membres
artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; vente en
gros et au détail se rapportant aux produits suivants:
préparations de blanchiment et autres substances pour la
lessive, préparations de nettoyage, de polissage, de
dégraissage et abrasives, savons, produits de parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires,
dentifrices, préparations pharmaceutiques et vétérinaires,
préparations hygiéniques à usage médical, substances et
nourriture diététiques adaptées pour un usage médical ou
vétérinaire, aliments pour bébés, compléments d'apport
alimentaire pour êtres humains et animaux, préparations
de diagnostic à usage médical, emplâtres, matériel pour
pansements, matières pour le plombage de dents,
matières pour empreintes dentaires, désinfectants,
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles,
fongicides,
herbicides,
appareils
et
instruments

100

BOPI_06MQ/2018

Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid

chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
appareils de diagnostic à usage médical, dents, yeux et
membres artificiels, articles orthopédiques, matériel de
suture, imprimés, matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception d'appareils).
(540)

(731) STADA Arzneimittel AG, Stadastr. 2-18 61118 Bad
Vilbel (DE)
(740) HARMSEN UTESCHER; Neuer Wall 80 20354
Hamburg (DE).
______________________________________________
(111) 99838
(111b) 641423
(151) 01/12/2017
(300) 564 458 02/02/1995 BX
(511) 9, 35, 37, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils, matériel, dispositifs et équipements
de calcul, de saisie, de stockage, de conversion, de
traitement et de transmission de données, de signaux et
d'informations; ordinateurs; calculateurs électroniques et
électriques, calculatrices; périphériques d'ordinateurs;
imprimantes; machines électroniques à clavier et/ou à
écran; supports d'entrée et de sortie, organes, circuits et
accessoires pour ordinateurs; logiciels; programmes
d'ordinateur enregistrés; disques, bandes, rubans, cartes
et fiches en tant que supports de données magnétiques,
optiques
et
perforés;
appareils
et
dispositifs
d'enregistrement et de reproduction des sons; lecteurs de
microfilms et de disques optiques et organes de
commande associés; disques optiques; cartes de circuits
imprimés; modules de circuits et circuits intégrés;
progiciels opérationnels; programmes enregistrés sur
supports informatiques; organes de commande pour les
télécommunications et appareils de télécommunication.
Classe 35 : Services de conseils, de renseignement et
d'informations pour la conduite des affaires, avec
utilisation de techniques informatiques; aide aux
entreprises industrielles ou commerciales, aide aux
particuliers dans la conduite de leurs affaires; travaux
statistiques et mécanographiques; traitement de données
et d'informations; mise à jour de fichiers; traitement
informatique de données bancaires et financières;
services relatifs au télétraitement de données, de signaux
et d'informations traités par ordinateur et par calculateur;
sélection et mise à disposition de personnel informatique
ou
utilisant
l'informatique.

Classe 37 : Installation et maintenance d'appareils et de
dispositifs électriques et électroniques, notamment
d'appareils, de matériel, de dispositifs et d'équipements
de calcul, de saisie, de stockage, de conversion, de
traitement et de transmission de données, d'ordinateurs,
de calculateurs, de périphériques pour ordinateurs, de
disques, bandes, rubans, cartes et fiches magnétiques,
optiques et perforés; mise en place de systèmes pour la
gestion
de
l'information.
Classe 41 : Formation (y compris cours de
perfectionnement) de personnel informatique ou utilisant
l'informatique; éducation et cours de perfectionnement par
des moyens informatiques; formation dans le domaine de
la programmation, de l'installation, de l'exploitation, de la
gestion et de la maintenance des ordinateurs, des
calculateurs, du matériel et des logiciels associés aux
ordinateurs
et
aux
calculateurs.
Classe 42 : Services de programmation; étude de tous
travaux
relatifs
à
l'informatique;
programmation
électronique, conception de systèmes informatiques et de
systèmes
de
télécommunication;
consultations
professionnelles; services de conseils et d'études dans le
domaine de l'analyse, de la programmation et de
l'exploitation des ordinateurs; préparation de manuels de
formation et d'instruction relatifs à l'exploitation et à la
maintenance de matériel informatique; conception et
préparation de programmes d'ordinateur et de
calculateurs; établissement de plans techniques,
assistance technique en informatique et, en règle
générale, conseils techniques en informatique; location de
matériel informatique, notamment d'ordinateurs et de
périphériques d'ordinateurs; mise à disposition de logiciels
pour la gestion et l'information; mise à disposition et mise
à jour de programmes; mise à disposition de fichiers
informatiques; installation et maintenance de programmes
informatiques; services relatifs à la surveillance de
données, de signaux et d'informations traités par
ordinateur et par calculateur.
(540)

(731) ERI BANCAIRE LUXEMBOURG S.A., 14, rue
Edward Steichen L-2540 LUXEMBOURG (LU)
(740) Marks & Clerk (Luxembourg) LLP; B.P. 1775 L-1017
Luxembourg (LU).
______________________________________________
(111) 99839
(111b) 882298
(151) 18/01/2018
(300) 300481950 23/08/2005 HK
(511)
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Produits et services désignés :
(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).

(151) 16/01/2018
(300) 61209 02/10/2012 JM
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels pour la consultation, le stockage,
l'organisation et la lecture de contenus vidéo et audio
préenregistrés.
(540)

______________________________________________
(111) 99840
(111b) 1018632
(151) 12/01/2018
(300) 30 2008 079 646.4/09 18/12/2008 DE
(511) 7, 8 et 11
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines de cuisine électriques, couteaux
électriques à usage ménager, pétrins [machines] à usage
ménager, broyeurs [machines] électriques à usage
ménager; mixeurs électriques à usage ménager, moulins
électriques à usage ménager, broyeurs électriques à
usage
ménager.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement; appareils entraînés manuellement à usage
agricole, horticole et sylvicole, pour l'ingénierie, la
construction de véhicules, ainsi que les techniques de
construction; coutellerie, fourchettes et cuillères;
matraques et dispositifs de propulsion; rasoirs;
instruments de coupe de cheveux longs; instruments à
raser; appareils épilatoires; fers à friser électriques; fers à
friser
à
vapeur.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, chauffage, production
de vapeur, cuisson, réfrigération, séchage, ventilation,
distribution d'eau et installations sanitaires; ventilateurs;
chauffages à lumière infrarouge; humidificateurs d'air;
refroidisseurs d'air; climatiseurs; appareils électriques
pour chauffer et réfrigérer.
(540)

(731) RAKS TEKNOLOJİ ENERJI YATIRIMLARI SANAYI
VE TICARET ANONIM SIRKETI, 1378 Sok., No:4/1,
Kordon Is Hani, K:4, D:403, Alsancak IZMIR (TR)
(740) GUVEN CALIK - Istanbul Patent A.S.; Plaza-33,
Buyukdere Cad. No: 33/16 Sisli TR-34381 Istanbul (TR).
______________________________________________
(111) 99841
(111b) 1158152

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US)
(740) Irene K. Chong Apple Inc.; 1 Infinite Loop Cupertino
CA 95014 (US).
Couleurs revendiquées : La marque se compose d'un
cercle violet contenant la représentation stylisée de
couleur blanche d'une personne ou d'une antenne
entourée par des cercles concentriques également de
couleur blanche.Les couleurs bleu et blanc sont
revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la marque.
______________________________________________
(111) 99842
(111b) 1181983
(151) 12/12/2017
(300) 12/3970224 20/12/2012 FR
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, le stockage, la
conversion, la transmission, la reproduction de signaux,
de messages, d'informations, de sons, ou d'images,
supports d'enregistrement magnétiques, distributeurs
automatiques notamment de titres de transport, de billets
d'avion, de billets de voyage, de cartes d'embarquement
ou de cartes d'accès à des salons d'attente, bornes
automatiques, appareils et équipements pour le traitement
de l'information et les ordinateurs, appareils magnétiseurs
et démagnétiseurs de bandes magnétiques, supports de
données magnétiques et optiques ou électroniques,
appareils et instruments de lecture optique, appareils et
instruments d'informations codées, lecteurs de codes
d'accès, de cartes à mémoire, de cartes magnétiques, de
cartes d'identification ou de cartes à puces, lecteurs de
codes barres, disquettes informatiques, agendas
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électroniques, distributeurs de billets (tickets) notamment
de transport, caméras vidéo, caméras Internet
(Webcams), cartes à mémoire ou à microprocesseur,
cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identification,
cartes magnétiques permettant de capitaliser des points,
cartes magnétiques encodées, cartes magnétiques
d'abonnement, cartes magnétiques notamment destinées
à l'assistance au voyage de personnes à mobilité réduite
ou handicapées, cartes magnétiques de fidélité ou
d'adhésion à un club ou à des services de mise en
relation de personnes, cartes à mémoire ou à
microprocesseur,
cartes
magnétiques
ou
à
microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit,
cartes à puces, casques à écouteurs, disques compacts
(audio-vidéo), disques optiques compacts, disques
optiques, disques magnétiques, cassettes vidéo,
cassettes audio, bandes vidéo, DVD, CD-ROM, CD-ROM,
crayons électroniques pour unités d'affichage visuel,
appareils pour l'enregistrement du temps, appareils pour
l'enregistrement des distances, dispositifs électroniques
d'identification de passagers, dispositifs électroniques
d'identification et d'enregistrement de bagages ou de
marchandises, écrans vidéo, étiquettes électroniques
pour marchandises ou bagages, appareils pour le
traitement
de
l'information,
appareils
d'intercommunication,
ordinateurs,
périphériques
d'ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, modems,
émetteurs de signaux électroniques, raccordements
électroniques, prises de courant, écrans d'ordinateur,
écrans digitaux, écrans de visualisation, claviers
d'ordinateurs
ou
de
distributeurs
automatiques,
convertisseurs électriques, terminaux informatiques ou
télématiques, microprocesseurs permettant notamment
l'accès à des bases de données, centres serveurs de
bases de données, panneaux de signalisation lumineux
ou mécaniques, signalisation lumineuse ou mécanique,
balises lumineuses, appareils pour la sûreté du trafic
aérien, appareils de navigation par satellite notamment
destinés au transport aérien, appareils de téléphone fixe,
portable, mobile, à main libre ou à commande vocale,
répondeurs téléphoniques, appareils de radiomessagerie,
appareils de radio, écouteurs téléphoniques, écouteurs
audio-vidéo, avertisseurs contre le vol, installations
électroniques pour préserver du vol, caméras de
surveillance, appareils d'enseignement et d'instruction
audiovisuels, cartouches de jeux vidéo, machines à
calculer, calculatrices électroniques de poche, assistants
personnels électroniques (PDA), lecteurs MP3, port USB,
clés de port USB, appareils de mesure de précision,
instruments météorologiques, instruments d'observation,
altimètres, appareils et instruments pour l'astronomie,
instruments azimutaux, baromètres, boussoles, dispositifs
de protection personnelle contre les accidents, gilets de

sauvetage, casques de protection, ceintures de
sauvetage, bâches de sauvetage, combinaisons spéciales
de protection des aviateurs, instruments et machines pour
essais de matériaux, jumelles (optiques), longue-vues,
loupes, articles de lunetterie, lunettes (optiques), lunettes
de soleil, lunettes anti éblouissantes, visières anti
éblouissantes, étuis à lunettes, masques respiratoires
(autres que pour la respiration artificielle), appareils pour
la sûreté du trafic aérien, interfaces (informatique),
logiciels
(programmes
enregistrés),
logiciels
de
réservation de titres de transport, de billets d'avions et de
billets de voyages, logiciels permettant la mise en relation
de personnes notamment dans le cadre du voyage ou des
transports, logiciels permettant de télécharger des
informations via l'Internet ou d'autres réseaux de
communications, logiciels de jeux, programmes
d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) notamment
destinés au transport ou à la mise en relation de
personnes dans le cadre des transports ou du voyage,
publications électroniques téléchargeables, tableaux
d'affichage électroniques, tapis de souris, traducteurs
électroniques de poche, calculatrices de poche, appareils
de radio, appareils de signalisation notamment à
(inspection) ou de secours (sauvetage).
(540)

(731) société Air France, 45 rue de Paris F-95747
ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR)
(740) Cabinet MEYER & Partenaires; Espace Européen
de
l'Entreprise,
2
rue
de
Dublin
F-67300
SCHILTIGHEIM (FR).
______________________________________________
(111) 99843
(111b) 1189013
(151) 13/12/2017
(300) 4020655 18/07/2013 EM
(511) 9, 35, 36, 38 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils pour la production et la reproduction,
l'enregistrement, le stockage, la manipulation, la
transmission, le traitement de sons, d'images,
d'informations et de toutes sortes de données; supports
d'enregistrement de sons, d'images, d'informations et de
toutes sortes de données; appareils pour le traitement de
données; systèmes de transmission de données,
ordinateurs, logiciels, jeux de circuits imprimés;
périphériques d'ordinateur; logiciels et applications
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logicielles
pour
dispositifs
mobiles
(téléphone,
smartphone); logiciels pour la sécurisation des
transactions financières, terminaux de paiement.
Classe 35 : Conseils en gestion administrative et
commerciale, conseils en matière d'organisation
d'entreprises, notamment de celles actives dans le
domaine des technologies de l'information, de la
télécommunication et des transactions de paiement et
financières; saisie, traitement et compilation de données;
gestion de fichiers informatiques; location de fichiers
informatiques; services de recueil de données dans un
fichier central; services de saisie et de traitement de
données, d'informations, d'images, de documents;
services de mise à jour de bases de données et d'images.
Classe 36 : Services de paiement et de transactions
financières électroniques; services de paiement en ligne;
services financiers; services de traitement de paiement
effectués par carte bancaire, carte de paiement, chèque;
gestion financière des opérations de paiement (débit,
crédit et annulation); services de cartes de crédit;
consultation et informations financières relatives aux
services
précités.
Classe 38 : Services de télécommunications; services de
télécommunications permettant d'accéder à des
documents et à des données à partir d'une plateforme
différente; communication par terminaux d'ordinateurs
notamment par réseau de type Internet; fourniture d'accès
à des services en ligne; services de messagerie
électronique; services de fourniture d'accès pour la
gestion informatisée de systèmes pour la transmission de
données et la télécommunication de traitement de
données; mise à disposition de réseaux de
télécommunication et de transmission de données;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; mise à disposition et location de temps
d'accès à un serveur informatique; fourniture d'un accès
sécurisé à des réseaux informatiques, à des serveurs et à
Internet; services de télécommunication pour le paiement
et les transactions à distance sécurisés; services de
fourniture d'accès pour la gestion informatisée de
systèmes pour le paiement et les transactions à distance
sécurisés; transmission électronique de données et
d'informations relatives à des transactions effectuées par
commerce électronique; fourniture d'accès temporaire à
des logiciels; fourniture d'accès temporaire à des logiciels
non
téléchargeables
en
ligne.
Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et
de
périphériques
d'ordinateurs,
conception,
développement et maintenance de logiciels; location
d'ordinateurs et périphériques d'ordinateurs et de
logiciels; programmation informatique, programmation de
logiciels; conception et développement de systèmes
informatiques et de réseaux; les services précités étant

rendus dans les domaines des technologies de
l'information, de la télécommunication, des transactions
de paiement et de l'info-nuagique; hébergement de
serveurs informatiques; services de programmation de
logiciels pour la sécurisation des transactions financières;
consultation et informations relatives aux services
précités; services de conseils technologiques liés aux
programmes informatiques; stockage de données.
(540)

(731) WORLDLINE LUXEMBOURG, 20, rue des
Peupliers L-2328 Luxembourg (LU)
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment 02, 2 rue Sarah
Bernhardt CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE
Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 99844
(111b) 1250534
(151) 11/01/2018
(300) 1008619 11/11/2014 NZ
(511) 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 9 : Batteries; batteries pour l'éclairage; piles pour
lampes de poche; blocs-batteries; chargeurs de batterie
pour téléphones cellulaires; batteries et piles électriques;
diodes électroluminescentes (DEL); radios portatives;
radios;
piles
hydroélectriques.
Classe 11 : Lampes torches pour l'éclairage; lampes à
piles portables pouvant être placées sur des surfaces où
d'autres sources de lumière sont absentes.
(540)

(731) HYDRA LIGHT INTERNATIONAL LTD, Suite 4,
Level 2, 11-19 Bank Place Melbourne VIC 3000 (AU)
(740) Francis Abourizk Lightowlers; 77 Moana Road,
Plimmerton, Porirua 5026 (NZ).
______________________________________________
(111) 99845
(111b) 1318528
(151) 11/01/2018
(300) 1781225 07/07/2016 AU
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Batteries; batteries pour l'éclairage; piles pour
lampes de poche; blocs-batteries; chargeurs de batterie
pour téléphones cellulaires; batteries et piles électriques;
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diodes électroluminescentes (DEL); radios portatives;
radios; piles hydroélectriques.
(540)

(731) HYDRA LIGHT INTERNATIONAL LTD, Suite 4,
Level 2, 11-19 Bank Place Melbourne VIC 3000 (AU)
(740) FAL Lawyers; Level 14 114 William Street
MELBOURNE VIC 3000 (AU).
______________________________________________
(111) 99846
(111b) 1320790
(151) 24/01/2018
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Lampes; lanternes et lampes de scène;
appareils et installations d'éclairage; appareils et
installations
de
réfrigération;
installations
de
conditionnement d'air; radiateurs électriques; douilles de
lampes électriques; appareils d'éclairage pour véhicules;
filtres pour l'eau potable; grils [appareils de cuisson].
(540)

(731) FLY DRAGON LIGHTING EQUIPMENT Co., LTD,
No. 51 Yunfeng Rd., Xinhua St., Xinhua Industrial Zone,
Huadu District, Guangzhou Guangdong (CN)
(740) Beijing Hustrong Intellectual Property Agency Co.,
Ltd.; Room 714, 7th Floor, Wangjing Ganglv Mansion,
No.6 Huguangzhongjiejia Chaoyang Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 99847
(111b) 1371345
(151) 15/01/2018
(511) 9, 38 et 44
Produits et services désignés :
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables;
matériel audiovisuel, audio, vidéo et multimédia; tous les
produits précités exclusivement en rapport avec le
domaine
des
soins
de
santé.
Classe 38 : Mise à disposition de portails et sites de
dialogue pour la communication et l'échange de données
et d'informations sur supports électroniques; transmission
d'informations et d'images en rapport avec les produits
pharmaceutiques et la médecine; Vidéoconférences;
services de visioconférences; services de messagerie
vidéo; services de visiophonie; services de vidéographie

interactifs; diffusion en flux de contenus audio et vidéo sur
Internet; tous les services précités exclusivement en
rapport avec le domaine des soins de santé.
Classe 44 : Services médicaux; services de diagnostic
médical; services de médecine alternative; Services de
soins de santé; assistance médicale; services de
conseillers médicaux; services de conseillers en soins de
santé [médicaux]; analyses médicales à des fins
diagnostiques et thérapeutiques auprès de patients;
services de tests médicaux en matière de diagnostic et de
traitement de maladies; enquêtes en matière de santé;
services de pharmaciens; prestation de conseils
médicaux; services de cliniques en médecine et santé;
services de cliniques médicales mobiles; essais
médicaux; fourniture de traitements médicaux; mise à
disposition d'informations médicales à partir d'un site
Web; services de conseillers, information et prestation de
conseils se rapportant à tous les services précités; tous
les services précités exclusivement en rapport avec le
domaine de la télémédecine.
(540)

(731) Ada Health GmbH, Adalbertstraße 20 10997
Berlin (DE)
(740) Stobbs; Endurance House, Chivers Way, Histon
Cambridge CB24 9ZR (GB).
______________________________________________
(111) 99848
(111b) 1377526
(151) 24/01/2018
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à
usage médical; préparations chimiques à usage médical
et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique
et vétérinaire, compléments d'apport alimentaire à usage
pharmaceutique et vétérinaire; compléments d'apport
alimentaire; compléments nutritionnels; préparations
médicales pour l'amincissement; aliments pour bébés;
herbes et produits à boire à base d'herbes à usage
médicinal, préparations et articles dentaires; matériaux
pour l'obturation dentaire, matériaux pour empreintes
dentaires, adhésifs dentaires et matériaux pour la
réparation de dents; préparations d'hygiène à usage
médical; bandes périodiques; tampons; emplâtres,
matériaux pour pansements, couches, comprenant celles
en papier et en matières textiles; préparations pour la
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destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides,
désodorisants autres que pour êtres humains ou pour
animaux, préparations de désodorisation d'atmosphère,
désinfectants; antiseptiques; détergents [détersifs] à
usage médical.
(540)

(731) THE BODY HUB SAĞLIK VE KOZMETİK
ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ, Selim Paşa Merkez Mah.,
Semt 6093 Sok. N°: 42 Silivri İstanbul (TR)
(740) HATİCE KUTLUCAN; Ankara Caddesi, Fahrettin
Kerim Gökay İş Hanı No 11/306 Cağaloğlu İstanbul (TR).

destruction d'animaux nuisibles, récipients horticoles,
enveloppes pour fleurs et légumes, colliers floraux en
carton, films, films extensibles, pellicules étirables et films
à bulles d'air, films agricoles, tissus non-tissés, toile
acrylique, flexibles à CO2, autocollants, rubans, matériel
de liaison, liaisons élastiques, équipements et instruments
de nettoyage, de mesurage et de commande pour
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ainsi que
produits agricoles, horticoles et sylvicoles, animaux
vivants, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles,
aliments pour animaux, malt, plants, semences et
céréales de consommation, masques, filtres, gants, filets
pour les cheveux, couvre-chaussures, combinaisons
jetables, bouteilles de rinçage oculaire et de protection
oculaire et trousses de premiers secours.
(540)

______________________________________________
(111) 99849
(111b) 1132071
(151) 28/12/2017
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Vins.
(540)

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer F33290 BLANQUEFORT (FR)
(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002
PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 99850
(111b) 1300016
(151) 30/01/2018
(511) 1, 5 et 35
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture (à l'exception de fongicides, herbicides et
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles);
fertilisants;
fertilisants
liquides;
phosphates.
Classe 5 : Fongicides, herbicides; préparations pour
détruire la vermine et éloigner les animaux nuisibles.
Classe 35 : Services d'intermédiaires commerciaux
concernant l'achat et la vente, l'importation et l'exportation
de produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture, fertilisants, fertilisants liquides, fongicides,
herbicides, préparations pour l'éloignement et la

(731) Van Iperen International B.V., Smidsweg 24
Westmaas NL-3273 LK (NL)
(740)
Merkenbureau
Knijff
&
Partners
B.V.;
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL).
______________________________________________
(111) 99851
(111b) 1305828
(151) 16/01/2018
(300) 067589 08/07/2015 JM
(511) 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 38 : Services de diffusion en continu de matériel
audio proposant de la musique sur Internet, et fourniture
d'accès à de la musique numérique sur Internet.
Classe 41 : Services de mise en place, d'organisation,
d'animation
et
de
présentation
de
concerts,
représentations en direct, manifestations récréatives
spéciales, manifestations artistiques et culturelles,
divertissements de théâtre, compétitions, concours, foires,
festivals, salons, expositions et manifestations sportives;
production, distribution et présentation d'émissions
radiophoniques,
émissions
télévisées,
films
cinématographiques, enregistrements sonores; mise à
disposition de divertissements en direct et de
divertissements enregistrés, à savoir représentations
musicales; mise à disposition d'une programmation de
divertissement, sport, musique, information, nouvelles et
actualités non téléchargeable; mise à disposition d'une
programmation de divertissement, sport, musique,
nouvelles (information), actualités, arts et culture par le
biais de sites Web et d'applications informatiques; mise à
disposition d'informations dans le domaine du
divertissement, de la musique, des sports, des arts et de
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la culture, et de nouvelles s'y rapportant, par le biais de
sites Web et d'applications informatiques; mise à
disposition de jeux informatiques, jeux électroniques, jeux
interactifs et jeux vidéo non téléchargeables; mise à
disposition d'informations, horaires, analyses et
recommandations personnalisées de programmes
éducatifs, divertissements, films cinématographiques,
représentations théâtrales, manifestations artistiques et
culturelles,
concerts,
représentations
en
direct,
compétitions, foires, festivals, salons, expositions et
manifestations sportives; services de pré-réservation et
réservation de billets pour programmes éducatifs,
divertissements,
films
cinématographiques,
représentations théâtrales, manifestations artistiques et
culturelles,
concerts,
représentations
en
direct,
compétitions, foires, festivals, salons, expositions et
manifestations sportives; publication et présentation de
comptes-rendus, de sondages et de notations; mise à
disposition d'avis, de résultats d'enquête et d'évaluations
en matière de programmes éducatifs, divertissements,
films
cinématographiques,
théâtre,
manifestations
artistiques et culturelles, concerts, représentations en
direct, compétitions, foires, festivals, salons, expositions
et manifestations sportives, par le biais de sites Web
interactifs et d'applications informatiques; mise à
disposition de sonneries, musique pré-enregistrée,
séquences vidéo et graphiques non téléchargeables à
utiliser sur des dispositifs de communication mobiles;
services de publication de livres, périodiques, journaux,
lettres d'information, manuels, carnets Web (blogs),
revues spécialisées et autres publications; mise à
disposition en ligne de publications non téléchargeables
sous forme de livres, périodiques, journaux, circulaires,
manuels, blogs, revues spécialisées et autres
publications, par le biais de sites Web et d'applications
informatiques; services de bulletins d'actualités; mise à
disposition d'informations dans le domaine du fitness et
de l'exercice par le biais de sites Web et d'applications
informatiques.
(540)

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US)
(740) Kimberly Eckhart Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US).

Couleurs revendiquées : Les couleurs orange, rose,
violette, bleue et blanche sont revendiquées en tant
qu'éléments distinctifs de la marque.La marque se
compose de la représentation stylisée multicolore d'une
note de musique entourée d'un cercle multicolore.
______________________________________________
(111) 99852
(111b) 1327580
(151) 20/12/2017
(511) 3, 35 et 44
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; cosmétiques; savons;
déodorants à usage personnel; parfums et produits de
parfumerie; produits pour parfumer la maison à l'exception
des
vaporisateurs;
huiles
essentielles;
produits
cosmétiques pour le soin du corps et du visage; produits
cosmétiques pour le bain et la douche; produits
cosmétiques pour le maquillage; démaquillants; produits
pour le rasage et l'après-rasage; produits solaires;
produits pour le traitement, l'entretien et l'embellissement
des cheveux; produits cosmétiques pour le soin des pieds
et des mains; produits cosmétiques pour le soin des
ongles;
dentifrices.
Classe 35 : Publicité; administration commerciale; travaux
de bureau; services de promotion des ventes par un
service de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes
de fidélité, cartes de réductions; organisation de réunions
à domicile à buts commerciaux ou de publicité; publicité
par affichage, par courrier publicitaire, par démonstration
de produits, par décoration de vitrines; diffusion et
distribution de matériel et documents publicitaires, à
savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons; location
d'espaces publicitaires et location de temps publicitaires
sur tout moyen de communication; organisation
d'expositions à but commerciaux ou de publicité;
promotion des ventes pour les tiers; diffusion d'annonces
publicitaires; publication de textes publicitaires; publicités
radiophoniques,
télévisées,
photographiques,
cinématographiques, par correspondance; services
d'informations et de conseils commerciaux dans le
domaine des soins du corps et du visage, des produits
cosmétiques, d'entretien ou textiles; compilation de
renseignements; services de gestion de fichiers
informatiques; recueil de données dans un fichier central;
services d'abonnement à un réseau de télécommunication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet); service
d'abonnement à un centre serveur de bases de données
ou multimédia; service d'abonnement à des services
télématiques et téléphoniques; abonnement à un centre
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fournisseur d'accès à un réseau informatique de
télécommunication ou de transmission de données,
abonnements à des journaux électroniques, abonnement
à un service de télécommunication; services de diffusion
d'information commerciale par voie électronique,
notamment par réseaux de communication mondiale
(Internet) ou à accès privé (Intranet); services de diffusion
de publicité en ligne sur réseau informatique par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet);
regroupement au profit de tiers d'une variété de produits
cosmétiques, d'entretien ou textiles permettant aux clients
de voir et d'acheter ces produits dans les magasins de
vente au détail ou dans les grands magasins (à
l'exception du transport); regroupement au profit de tiers
d'une variété de produits cosmétiques, d'entretien ou
textiles permettant au client de voir et d'acheter ces
produits dans un catalogue général de marchandises ou
un publipostage de vente par correspondance (à
l'exception du transport); regroupement au profit de tiers
d'une variété de produits cosmétiques, d'entretien ou
textiles permettant au client de voir et d'acheter ces
produits dans un site Web ou la télévision, ou toute autre
forme de media électronique de télécommunications (à
l'exception du transport); vente au détail de produits
cosmétiques, d'entretien ou textiles; vente au détail de
produits de parfumerie; vente au détail de compléments
nutritionnels destinés à la beauté et au soin de la peau,
du corps, du visage, des cheveux ou des ongles; vente au
détail d'infusions ou de tisanes; vente au détail de
boissons diététiques; administration commerciale de
licences de produits et de services de tiers; gestion des
affaires commerciales et administratives; conseils en
organisation
et
direction
des
affaires.
Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres
humains; salons de beauté; salons de coiffure; salons de
manucure; services de massages, soins de relaxation;
services de conseil en beauté, en maquillage, en nutrition
et en parfumerie; services d'aromathérapie, de
thalassothérapie, de balnéothérapie, de chromathérapie,
de soins par les sons; services de remise en forme
utilisant des saunas, hammams et bains de jets d'eau
sous pression; services d'horticulture et de sylviculture.
(540)

(731) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES
ROCHER, La Croix des Archers F-56200 LA
GACILLY (FR)
(740) PONTET ALLANO & ASSOCIES SELARL; Parc
Les Algorithmes - Bâtiment Platon, CS 70003 Saint Aubin
F-91192 GIF SUR YVETTE CEDEX (FR).

(111) 99853
(111b) 321050
(151) 05/12/2017
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et
malades; emplâtres, matériel pour pansement, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.
(540)

(731) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
______________________________________________
(111) 99854
(111b) 501312
(151) 06/12/2017
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques
l'ophtalmologie.
(540)

pour

(731) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
______________________________________________
(111) 99855
(111b) 512399
(151) 06/12/2017
(300) 353 137 05/03/1987 CH
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques
l'ophtalmologie.
(540)

pour

(731) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH)
______________________________________________
(111) 99856
(111b) 569049
(151) 03/03/2017
(300) 382 464 19/12/1990 CH
(511) 9
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Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciel (Software).
(540)

(731) Banana.ch SA, Via Trevano 7a CH-6900
Lugano (CH)
(740) M. ZARDI & CO. SA; Via G. B. Pioda 6 CH-6900
Lugano (CH).
______________________________________________

(731) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
______________________________________________
(111) 99860
(111b) 713935
(151) 05/12/2017
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Solutions antibiotiques pour le traitement des
ophtalmies.
(540)

(111) 99857
(111b) 570213
(151) 05/12/2017
(300) 382 724 21/01/1991 CH
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.
(540)

(731) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
______________________________________________
(111) 99858
(111b) 662011
(151) 05/12/2017
(300) 429 275 22/04/1996 CH
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ophtalmiques.
(540)

(731) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
______________________________________________
(111) 99859
(111b) 705779
(151) 05/12/2017
(300) 457846 10/08/1998 CH
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations ophtalmiques pharmaceutiques.
(540)

(731) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
______________________________________________
(111) 99861
(111b) 722806
(151) 05/12/2017
(300) 465453 18/06/1999 CH
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations ophtalmiques pharmaceutiques.
(540)

(731) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
______________________________________________
(111) 99862
(111b) 761574
(151) 12/05/2017
(300)
(511) 32 et 33
Produits et 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.
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des
bières).
(540)

(731) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS FRANCE, 2729 rue de Provence F-75009 PARIS (FR)
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(740) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS France Direction Juridique; 27-29 rue de Provence F-75009
PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 99863
(111b) 826735
(151) 05/01/2018
(300) 03 32 52775 22/10/2003 FR
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, crèmes de soins pour la peau du visage et
du corps, lotions pour les cheveux.
(540)

(111) 99865
(111b) 890406
(151) 19/12/2017
(300) VA 2005 05009 15/11/2005 DK
(511) 7, 11, 21 et 32
Produits et services désignés :
Classe 7 : Appareils pour tirer la bière et d'autres
boissons sous pression, pompes (machines) à bière et
autres
boissons.
Classe 11 : Appareils pour le refroidissement de boissons.
Classe 21 : Contenants pliables et jetables (ni en métaux
précieux ni en plaqué) pour bière pression et autres
boissons.
Classe 32 : Bières, boissons sans alcool.
(540)

(731) Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg Vej 100 DK1760 Copenhagen V (DK).
______________________________________________
(731) B.R., 32 avenue des Champs Elysées F-75008
PARIS (FR)
(740) @MARK; 16 rue Milton F-75009 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 99864
(111b) 860002
(151) 06/11/2017
(300) 4140679 28/11/2004 EM
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Boissons de fruits; laits frappés au yaourt et
aux fruits ("smoothies"); concentrés, sirops, poudres et
autres préparations pour faire des boissons de fruits, laits
frappés au yaourt et aux fruits ("smoothies"), boissons
glacées, boissons frappées, chocolat chaud, thé, café,
boissons frappées et boissons glacées aromatisées au
chocolat, boissons frappées et boissons glacées
aromatisées au thé et boissons frappées et boissons
glacées aromatisées au café.
(540)

(731) Beyond the Bean Limited, Unit 6, Cala Trading
Estate, Ashton Vale Road, Ashton Vale Bristol BS3
2HA (GB)
(740) Veale Wasbrough Vizards LLP; Narrow Quay
House, Narrow Quay Bristol BS1 4QA (GB).

(111) 99866
(111b) 924077
(151) 05/12/2017
(300) 557966 01/03/2007 CH
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.
(540)

(731) Novartis AG, CH-4002 Basel, Switzerland (CH).
______________________________________________
(111) 99867
(111b) 945403
(151) 27/12/2017
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Matériel de mise en réseau informatique;
logiciels pour améliorer, optimiser, sécuriser, accélérer,
superviser et gérer le trafic sur des réseaux informatiques
et applications de communication par réseaux.
(540)

(731) F5 Networks, Inc.,, 401 Elliott Avenue West Seattle,
WA 98119 (US)
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(740) Brian E. Lewis; 120 Lakeside avenue, Suite 100
Seattle WA 98122 (US).
______________________________________________
(111) 99868
(111b) 1226189
(151) 22/12/2017
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Interphones vidéo d'entrée; systèmes
électroniques de contrôle d'accès pour portes, fenêtres et
portails.
(540)

(731) VIDEX ELECTRONICS S.P.A., Via del Lavoro, 1 I63846 Monte Giberto (FM) (IT)
(740) Avv. Roberto Lupetti - Avv. Estela Ruth Segui Grau;
Via Correggio, 3b I-63822 Porto San Giorgio (FM) (IT).
______________________________________________
(111) 99869
(111b) 1268454
(151) 28/09/2017
(300) 011720299 08/04/2013 EM
(511) 36 et 41
Produits et services désignés :
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières;
affaires monétaires; affaires immobilières; services de
transactions et d'échange de marchandises; services
d'intégration d'échanges à terme; cotation du cours des
actions internationales; services d'échanges financiers
internationaux et services monétaires internationaux;
change de devises et conseil en matière de devises;
services financiers de chambre de compensation;
fourniture d'accès à des marchés financiers, marchés
boursiers, marchés de devises et marchés de
marchandises; services de courtage financier; services de
transactions financières et de marchandises; mise à
disposition de services de transactions en matière
d'instruments financiers; services financiers à savoir
services de transferts et de transactions portant sur des
fonds d'investissement; services de transactions
financières; exécution d'opérations commerciales et de
transactions sur des marchés financiers et de
marchandises; détention d'argent et de fonds pour des
tiers; services fiduciaires; mise à disposition de prêts;
services de dépôt fiduciaire; services de change de
devises; services de paiement; services de cartes de

crédit; services de cartes de débit; services de cartes de
paiement; services de cartes à prépaiement; transactions
électroniques de crédit et de débit; transfert électronique
de fonds, mise à disposition de cartes dotées de puces
informatiques et de services d'argent électronique;
paiement en espèces; remplacement d'espèces;
transactions électroniques au comptant; vérification de
chèques,
encaissement
de
chèques;
transfert
électronique de fonds; services boursiers; services de
guichets automatiques et d'accès à des systèmes de
dépôt; services de traitement de paiements; services
d'authentification et vérification de transactions; services
de change de devises en espèces; services de conseil,
d'assistance, d'information, d'analyse et de conseillers en
matière de finance, transactions financières, transactions
de marchandises, opérations bancaires, assurances,
fonds, transactions de marchandises, transactions
monétaires, titres et actions; mise à disposition
d'informations financières en matière d'obligations,
obligations avec warrant, ventes commerciales, ainsi que
sociétés de change et de placement; services
d'investissement; services de prêt d'argent; services de
collecte de fonds; services de prêts; services
hypothécaires; informations, conseils et assistance en
rapport avec les services précités; y compris (mais pas
uniquement) tous les services précités fournis en ligne
et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou par le biais
d'Internet, du Web et/ou par le biais de réseaux de
communication, de téléphones, de téléphones portables
et/ou de dispositifs et de réseaux de communication sans
fil.
Classe 41 : Education; services de formation; services de
divertissement;
mise
à
disposition
d'éducation,
divertissement et musique; mise à disposition d'éducation
et de formations dans les domaines de la finance et des
transactions financières; activités sportives et culturelles;
services d'éducation et de divertissement télévisés,
radiophoniques, musicaux, en ligne, sur Internet;
présentation d'émissions radiophoniques, télévisées et
sur Internet; services de divertissement par la lecture non
téléchargeable d'enregistrements et contenus audio,
visuels et audiovisuels, y compris par le biais de réseaux
de communication mondiaux; mise à disposition
d'enregistrements et contenus musicaux, audio, visuels et
audiovisuels non téléchargeables; organisation et gestion
de jeux et compétitions; services de paris, jeux, jeux
d'argent et loteries; organisation et exploitation de
spectacles éducatifs et de divertissement, spectacles de
talents et défilés de mode; conduite d'auditions;
organisation de concours; services d'édition; édition
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musicale; mixage de musique; production de musique,
films, enregistrements et contenus audio, visuels et
audiovisuels;
direction
de
musique,
films
et
représentations;
organisation
et
exploitation
de
programmes de récompenses et cérémonies, y compris
dans les domaines de l'éducation, de la musique et du
divertissement; organisation et conduite de fêtes,
festivals, cérémonies, manifestations de divertissement et
manifestations
éducatives;
représentations
et
représentations en direct; services de musique; services
de groupes de musique; divertissement musical,
dramatique, radiophonique et télévisé; services de discjockeys; services de photographie et de vente de droits de
diffusion de photographies; reportages photographiques;
compte rendu et diffusion sur divers supports de
nouvelles et questions d'actualité; services de préréservation de billets pour manifestations éducatives et
divertissantes; prestation de conseils, informations et
assistance concernant tous les services précités, y
compris (mais pas uniquement) tous les services précités
fournis en ligne et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou
par le biais d'Internet, du Web et/ou par le biais de
dispositifs ou réseaux de communication, de téléphonie,
de téléphonie mobile et/ou de communication sans fil.
(540)

(731) Trading Point of Financial Instruments Ltd, 12,
Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd
Floor CY-3042 Limassol (CY)
(740) BECK GREENER; Fulwood House, 12 Fulwood
Place London WC1V 6HR (GB).
______________________________________________
(111) 99870
(111b) 1333465
(151) 13/12/2017
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits cosmétiques; shampooings; essences
pour les cheveux; brumes essentielles pour les cheveux;
laques capillaires; colorants capillaires; lotions fortifiantes
pour soins capillaires; revitalisants capillaires; rinçages
capillaires; lotions pour la peau; dentifrices; faux cils;

parfums; rouges à lèvres; eye-liners; huile de lavande;
savons cosmétiques; produits cosmétiques pour animaux;
produits de toilette.
(540)

(731) Amorepacific Corporation, 100, Hangang-daero,
Yongsan-gu Seoul (KR)
(740) Young-chol Kim; (KIM, CHOI & LIM), Coal Center,
10th Floor, 58, Jongno-5-gil, Jongno-gu Seoul (KR).
______________________________________________
(111) 99871
(111b) 1387494
(151) 21/12/2017
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Boîtes à cigares; cigares.
(540)

(731) OV Cigars, LLC, 6315 Ashcroft Drive Ste B Houston
TX 77081 (US)
(740) Azhar Mamdani Mamdani Law PLLC; 6200 Savoy
Dr Ste 528 Houston TX 77036 (US).
______________________________________________
(111) 99872
(111b) 1387565
(151) 23/11/2017
(300) 4386028 04/09/2017 FR
(511) 9, 15, 16 et 35
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques;
appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments géodésiques; appareils et instruments
photographiques;
appareils
cinématographiques;
appareils et instruments optiques; appareils et
instruments de pesage; instruments et appareils de
mesure; appareils et instruments de signalisation;
appareils et instruments de vérification (contrôle);
appareils et instruments pour l'enseignement; appareils
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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;
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;
périphériques
d'ordinateurs;
détecteurs;
fils
électriques;
relais
électriques; combinaisons 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; casques de réalité virtuelle; articles
de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à
microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs
portables; montres intelligentes; batteries électriques;
batteries pour cigarettes électroniques; bornes de
recharge pour véhicules électriques; appareils pour le
diagnostic
non
à
usage
médical.
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
artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; papier;
carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums;
cartes;
livres;
journaux;
prospectus;
brochures;
calendriers; instruments d'écriture; objets d'art gravés;
objets d'art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés
ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de
dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de
toilette en papier; linge de table en papier; papier
hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en
papier
ou
en
matières
plastiques.
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;
services de gestion informatisée de fichiers; 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; conseils en communication
(publicité); relations publiques; conseils en communication
(relations publiques); audits d'entreprises (analyses
commerciales); services d'intermédiation commerciale
(conciergerie).
(540)

(731) M. ARNAUD PERRET, 14 CHEMIN DE CREMELIN
F-74130 MONT SAXONNEX (FR)
(740) FUNKY SOUND STUDIO, M. ARNAUD PERRET;
IMPASSE DE LA RAVOIRE F-74370 EPAGNY METZ
TESSY (FR).
______________________________________________
(111) 99873
(111b) 1387571
(151) 20/12/2017
(300) 4371723 26/06/2017 FR
(511) 5 et 9
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; préparations
pharmaceutiques
utilisées
en
oncologie.
Classe 9 : Applications téléchargeables pour dispositifs
mobiles.
(540)

(731) GRATIAGO, Chateau de Touche Noire F-36240
Géhée (FR).
______________________________________________
(111) 99874
(111b) 1387578
(151) 10/10/2017
(300) 1021501 05/10/2017 BX
(511) 9, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels; progiciels; logiciels téléchargeables;
outils
de
développement
de
logiciels.
Classe 41 : Formation relative aux logiciels; services
d'éducation en matière de logiciels; formation en matière
de conception de systèmes logiciels; services de
formation
concernant
l'utilisation
de
logiciels.
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Classe 42 : Prestation de conseils en logiciels; services
de mise à jour et développement de logiciels; études de
projets en matière de logiciels; services de réparation,
maintenance et mise à jour de logiciels; services de
conseillers en logiciels professionnels; conception,
maintenance et modernisation (mise à niveau) de
logiciels; services de conseils en conception de logiciels;
services d'installation, configuration et maintenance de
logiciels; services d'assistance technique en matière de
logiciels; recherche en matière de logiciels; informations
dans le domaine de la mise au point de logiciels; mise à
disposition d'informations, conseils, et services de
conseils dans le domaine des logiciels; services de
conseils et d'information concernant la conception, la
programmation et la maintenance de logiciels
informatiques.
(540)

(151) 20/10/2017
(511) 10 et 11
Produits et services désignés :
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux;
seringues à injections; seringues à usage médical;
appareils et instruments médicaux; appareils pour
analyses médicales; appareils d'analyse à usage médical;
appareils de diagnostic à usage médical; appareils de
radiologie à usage médical; appareils de radiothérapie.
Classe 11 : Appareils de désinfection à usage médical.
(540)

(731) Shandong Xinhua Medical Instrument Co., Ltd.,
Shinva Medical Scientific Zone, Zibo New & Hi-Tech Zone
Shandong Province (CN)
(740) ZIBO TIANZI TRADEMARK AGENCY CO., LTD.;
Room 1126, Block B, Yulong Mansion, No.188, Huaguang
Road, Zhangdian, Zibo City (CN).
______________________________________________

(731) Jemie B.V., Beneluxweg 37 NL-4904
OOSTERHOUT (NL)
(740) AKD; Bijster 1 NL-4817 HX Breda (NL).

SJ

Couleurs revendiquées : Violet, gris et noir.
______________________________________________
(111) 99875
(111b) 1387630
(151) 02/10/2017
(511) 28
Produits et services désignés :
Classe 28 : Balles et ballons de jeu; appareils
d’entraînement physique; haltères; ballons lestés;
punching-balls; appareils d'haltérophilie; gants de boxe;
gaines (corsets) pour le sport; genouillères; cordes à
sauter.
(540)

(731) NANTONG ANT BROTHER SPORT LEISURE
ARTICLES CO., LTD., Room 612, No. 37 Dongjing Bldg,
Nantong Jiangsu (CN)
(740) Beijing Hui & Xin IP Law Office; 12F, Bldg. C, TriTower, No. 66, Zhongguancun East Rd., Haidian District
100190 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 99876
(111b) 1387635

(111) 99877
(111b) 1387654
(151) 06/07/2017
(511) 19
Produits et services désignés :
Classe 19 : Matériaux à partir de constructions non
métalliques (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution
commun).
(540)

(731) MARMI E TRAVERTINI SRL, Via Pegrosse, 421/B
I-37020 VOLARGNE DI DOLCE' (VR) (IT).
______________________________________________
(111) 99878
(111b) 1387665
(151) 29/09/2017
(300) 30 2017 008 316 03/04/2017 DE
(511) 4 et 36
Produits et services désignés :
Classe 4 : Courant électrique; Énergie électrique, y
compris énergie électrique issue d'énergie solaire et
d'énergie éolienne; Additifs en rapport avec les produits
précités,
compris
dans
cette
classe.
Classe 36 : Services financiers; affaires monétaires;
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Services de conseillers financiers dans le secteur de
l'énergie; Services de conseillers en financement de
projets énergétiques; Services de courtage en
investissements financiers dans des compagnies
énergétiques.
(540)

(731) Capital Stage AG, Große Elbstraße 59 22767
Hamburg (DE)
(740)
CMS
Hasche
Sigle
Partnerschaft
von
Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB; Kranhaus 1 /
Im Zollhafen 18 50678 Köln (DE).
______________________________________________
(111) 99879
(111b) 1387668
(151) 15/09/2017
(300) 2017-87529 28/06/2017 JP
(511) 35, 37, 39, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services d'annonces publicitaires et de
publicité; services de promotion de produits et services de
tiers reposant sur l'administration de programmes
promotionnels d'incitation et de vente au moyen de pointscadeaux; services de conseillers commerciaux ou
analyses de gestion commerciale; recherche ou analyse
en marketing; mise à disposition d'informations relatives à
des ventes commerciales; services d'agences d'importexport; Administration de programmes pour grands
voyageurs; services de location d’espaces publicitaires.
Classe 37 : Services de construction; services de
construction navale sur mesure; réparation ou
maintenance de navires; réparation et maintenance de
conteneurs de transport; installation, entretien et
réparation d'appareils de ballastage pour navires;
entretien et réparation de brûleurs; réparation ou entretien
de chaudières; réparation ou maintenance de pompes;
réparation ou maintenance d'appareils et machines de
télécommunication;
réparation
ou
maintenance
d'appareils et machines de chargement-déchargement;
réparation ou maintenance de climatiseurs à usage
industriel; réparation ou entretien de machines et
appareils
d'empaquetage
ou
d'emballage.
Classe 39 : Transport ferroviaire; services de transports
automobiles; transports par navire; emballage de
chargements; courtage de fret; manutention de
chargements; courtage maritime; services d'entreposage;
dépôt temporaire d'effets personnels en coffres-forts;
location d'espaces de stockage dans des entrepôts; mise
à disposition d''installations d'amarrage d'embarcations

maritimes; location d'appareils et de machines de
chargement-déchargement;
location
d'embarcations
maritimes; location d'appareils et de machines de
conditionnement ou d'emballage; stockage de contenants
et chargements; location de conteneurs de transport et
d'entreposage; aconage; location d'appareils et de
machines
de
congélation
à
usage
industriel.
Classe 41 : Services pédagogiques et d'enseignement
concernant les arts, l'artisanat, les sports ou la culture
générale; préparation, organisation et tenue de
séminaires; mise à disposition de publications
électroniques;
organisation
de
compétitions
et
manifestations
sportives.
Classe 42 : Mise à disposition d'informations
météorologiques;
services
d'architecture;
travaux
d'arpentage;
services
de
topographie
maritime;
conception de logiciels informatiques, programmation
informatique ou maintenance de logiciels informatiques;
conseils technologiques en matière d'ordinateurs,
automobiles
et
machines
industrielles;
location
d'ordinateurs.
(540)

(731) Ocean Network Express Holdings, Ltd., 3-2,
Marunouchi 2 Chome, Chiyoda-ku 100-0005 Tokyo (JP)
(740) NAKAZATO Kouichi; A-TOM Kojimachi Tower 5F,
4-4-7, Kojimachi, Chiyoda-ku 102-0083 Tokyo (JP).
Couleurs revendiquées : Rouge rubis.
______________________________________________
(111) 99880
(111b) 1387669
(151) 15/09/2017
(300) 2017-87528 28/06/2017 JP
(511) 35, 37, 39, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services d'annonces publicitaires et de
publicité; services de promotion de produits et services de
tiers reposant sur l'administration de programmes
promotionnels d'incitation et de vente au moyen de pointscadeaux; services de conseillers commerciaux ou
analyses de gestion commerciale; recherche ou analyse
en marketing; mise à disposition d'informations relatives à
des ventes commerciales; services d'agences d'importexport; Administration de programmes pour grands
voyageurs; services de location d’espaces publicitaires.
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Classe 37 : Services de construction; services de
construction navale sur mesure; réparation ou
maintenance de navires; réparation et maintenance de
conteneurs de transport; installation, entretien et
réparation d'appareils de ballastage pour navires;
entretien et réparation de brûleurs; réparation ou entretien
de chaudières; réparation ou maintenance de pompes;
réparation ou maintenance d'appareils et machines de
télécommunication;
réparation
ou
maintenance
d'appareils et machines de chargement-déchargement;
réparation ou maintenance de climatiseurs à usage
industriel; réparation ou entretien de machines et
appareils
d'empaquetage
ou
d'emballage.
Classe 39 : Transport ferroviaire; services de transports
automobiles; transports par navire; emballage de
chargements; courtage de fret; manutention de
chargements; courtage maritime; services d'entreposage;
dépôt temporaire d'effets personnels en coffres-forts;
location d'espaces de stockage dans des entrepôts; mise
à disposition d''installations d'amarrage d'embarcations
maritimes; location d'appareils et de machines de
chargement-déchargement;
location
d'embarcations
maritimes; location d'appareils et de machines de
conditionnement ou d'emballage; stockage de contenants
et chargements; location de conteneurs de transport et
d'entreposage; aconage; location d'appareils et de
machines
de
congélation
à
usage
industriel.
Classe 41 : Services pédagogiques et d'enseignement
concernant les arts, l'artisanat, les sports ou la culture
générale; préparation, organisation et tenue de
séminaires; mise à disposition de publications
électroniques;
organisation
de
compétitions
et
manifestations
sportives.
Classe 42 : Mise à disposition d'informations
météorologiques;
services
d'architecture;
travaux
d'arpentage;
services
de
topographie
maritime;
conception de logiciels informatiques, programmation
informatique ou maintenance de logiciels informatiques;
conseils technologiques en matière d'ordinateurs,
automobiles
et
machines
industrielles;
location
d'ordinateurs.
(540)

(731) Ocean Network Express Holdings, Ltd., 3-2,
Marunouchi 2 Chome, Chiyoda-ku 100-0005 Tokyo (JP)
(740) NAKAZATO Kouichi; A-TOM Kojimachi Tower 5F,
4-4-7, Kojimachi, Chiyoda-ku 102-0083 Tokyo (JP).
Couleurs revendiquées : Rouge rubis.

(111) 99881
(111b) 1387714
(151) 10/11/2017
(300) 4388885 15/09/2017 FR
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiserie non médicamenteuse, sucrerie y
compris chewing-gum.
(540)

(731) Kraft Foods France Intellectual Property, 6 avenue
Réaumur F-92140 Clamart (FR)
(740) NOVAGRAAF FRANCE, Mme. FABIENNE
MAUCARRE; Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt CS
90017 F-92665 Asnières-sur-Seine Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 99882
(111b) 1387716
(151) 13/11/2017
(300) 4363959 24/05/2017 FR
(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, gels
pour la douche, shampooings, crèmes de beauté pour le
corps.
(540)

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR)
(740) HERMES INTERNATIONAL, Mme de CHAUNAC
Annick; 24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008
PARIS (FR).
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Couleurs revendiquées : Orange, bleue, blanc.
______________________________________________
(111) 99883
(111b) 1387742
(151) 21/11/2017
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules terrestres à moteur et leurs parties
comprises dans cette classe; moteurs et groupes moteurs
pour véhicules terrestres; motocycles; vélomoteurs;
bicyclettes et corps de bicyclette; guidons et garde-boue
pour bicyclettes; carrosseries de véhicule; bennes
basculantes pour camions; remorques pour tracteurs;
unités frigorifiques pour véhicules terrestres; attelages de
remorques pour véhicules, amortisseurs pour véhicules,
véhicules terrestres équipés d'un appareil de levage;
sièges de véhicule; appuie-têtes pour sièges de véhicule;
sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; housses
de siège pour véhicules; housses de véhicule (ajustées);
pare-soleil pour véhicules; indicateurs de direction et bras
d'indicateurs de direction pour véhicules; essuie-glaces et
bras d'essuie-glace pour véhicules; chambres à air et
pneus pour roues de véhicule; pneus sans chambre à air;
nécessaires pour la réparation de pneus comprenant des
rondelles et des valves de pneus pour véhicules; vitres de
véhicule, vitres de sécurité pour véhicules, rétroviseurs
intérieurs
et
extérieurs
de
véhicule;
chaînes
antidérapantes pour véhicules; porte-bagages pour
véhicules; porte-vélos et porte-skis pour automobiles;
selles pour bicyclettes ou motocycles; pompes à air pour
le gonflage de pneus de véhicule; alarmes anti-vol pour
véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules; ceintures
de sécurité pour sièges de véhicule, coussins d'air
gonflants (dispositifs de sécurité pour automobiles);
voitures d'enfants, poussettes, fauteuils roulants,
brouettes; chariots à provisions; brouettes à une ou
plusieurs roues; chariots de supermarché; chariots de
courses; chariots de manutention; véhicules ferroviaires:
locomotives; trains; tramways; wagons; téléphériques;
télésièges; véhicules de locomotion par eau et leurs
parties, autres que leurs moteurs et groupes moteurs;
véhicules de locomotion par air et leurs parties, autres
que leurs moteurs et groupes moteurs.
(540)

(731) ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Şekerpınar Mah. Otomotiv

Cad. No:2, Çayırova KOCAELİ (TR)
(740) YALCINER PATENT AND CONSULTING LIMITED;
Tunus
Cad.
85/3-4
Kavaklıdere
TR-06680
Cankaya/ANKARA (TR).
______________________________________________
(111) 99884
(111b) 1387748
(151) 01/09/2017
(511) 35, 36 et 45
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; services de présentation de produits
sur des supports de communication à des fins de vente
au détail; services d'aide à la gestion d'activités
commerciales; informations professionnelles; services de
conseil et d'information en matière commerciale pour
consommateurs [boutiques-conseil destinées à des
consommateurs]; services de comparaison de prix;
services de promotion des ventes pour des tiers;
compilation d’informations dans des bases de données
informatiques; services de comptabilité; services de
recherche
de
parrainages.
Classe 36 : Services de conseillers en assurances;
services
bancaires;
services
de
financement;
investissement de capitaux; change de devises;
opérations de compensation; prêts [financement];
courtage en biens immobiliers; services de cartes de
crédit.
Classe 45 : Services de conseillers en propriété
intellectuelle; octroi de licences de propriété intellectuelle;
surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins
de conseil juridique; gestion de droits d'auteur;
enregistrement de noms de domaines [services
juridiques]; enquêtes sur personnes portées disparues;
location de vêtements; services de pompes funèbres;
service d'agences matrimoniales.
(540)

(731) Zhengzhou Liuyu Network Technology Co., Ltd.,
No. 1205, 12F, Building 9, North Shangding Road,
West Nongye East Road, Zhengdong New District
Zhengzhou (CN)
(740)
ZHENGZHOU
PINSHENG
INTELLECTUAL
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PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; 2807, Unit 1,
Building 11, Erqi Wanda Plaza, Renhe Road East,
Hanjiang Road North, Erqi District, Zhengzhou 450000
Henan (CN).
______________________________________________
(111) 99885
(111b) 1387795
(151) 28/09/2017
(300) 707660 01/05/2017 CH
(511) 35, 36 et 45
Produits et services désignés :
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, en
particulier dans le domaine de la gestion des risques
d'entreprise et de la gestion des risques d'information;
administration commerciale, conseils commerciaux, en
particulier dans le domaine de la gestion des procédés,
de l'évaluation d'entreprise (étalonnage) et des services
de planification stratégique d'entreprises, en particulier
pour fusions, achats et ventes d'entreprises, en particulier
stratégies d'acquisitions et de fusions d'entreprises,
franchisage (franchising), liquidation d'entreprises et
faillite
d'entreprises,
comptabilité;
services
de
comptabilité; tenue des comptes; services de comptabilité
informatisée; tenue informatisée des comptes; analyses
de coût et prix; planification et développement
d'entreprises, gestion des procédés; services de
conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services
de conseillers en fusions et acquisitions d'entreprises;
conseils en organisation des affaires et en organisation
d'entreprises; conseil en direction des affaires; services
de conseillers en stratégie commerciale; services de
réseautage
d'entreprises;
services
d'estimations
d'activités
commerciales;
estimation
en
affaires
commerciales; services de relogement pour entreprises;
délocalisation d'entreprises; services de conseillers en
marketing d'entreprise; gestion administrative externalisée
d'entreprises; services de planification stratégique
d'entreprises; services de conseillers en gestion
commerciale par le biais d'Internet; recrutement de
candidats pour le poste du directeur de l'entreprise;
évaluation
d'entreprises
(étalonnage);
gestion
administrative de fondations de famille et de trusts;
gestion et direction administrative de placements collectifs
de capitaux (en particulier fonds de placement) et de
sociétés pour l'administration de placements collectifs de
capitaux (en particulier fonds de placement); gestions
administrative d'institutions de prévoyance, en particulier
de caisses de retraite; établissement d'inventaires de
biens (en particulier à buts fiscaux); travaux de bureau,
organisation de travaux de bureau; services de
secrétariat; recueil, compilation et systématisation de
données dans des bases de données d'ordinateurs;
services administratives pour l'audit des entreprises, en

particulier compilation et systématisation de données
d'entreprise dans des espaces physiques et virtuels de
données (data rooms); comptabilité, préparation de
feuilles de paye; vérification interne et externe de
comptes, expertise comptable, informations économiques,
consultation en matières économiques, expertises en
matières
économiques;
création
de
prévisions
économiques,
informations
concernant
des
développements
économiques;
établissement
de
déclarations fiscales; conseils et informations en matière
de travaux de bureaux, de services de secrétariat,
d'établissement de relevés de comptes, de comptabilité,
de préparation de feuilles de paye, de vérification interne
et externe de comptes, d'expertise comptable, de création
de prévisions économiques et d'établissement de
déclarations fiscales; relations publiques (public relations);
mercatique, projets d'informations pour la mercatique,
études de marché; services de bureaux de placement,
recrutement de personnel, conseils en matière de gestion
de personnel, services de gestion, sélection et
recrutement de personnel; services de réinsertion
professionnelle (outplacement); consultation et analyse
professionnelle d'affaires, en particulier en relation avec la
fondation, l'achat, la vente, la transformation,
l'assainissement, la réorganisation, la fusion, la
planification de successions et la liquidation d'entreprises;
publicité; diffusion de publicité, en particulier promotion de
ventes de marchandises et de services de tiers par le
placement de messages et d'affiches publicitaires sur des
sites électroniques accessibles sur réseaux informatiques
(en particulier internet); organisation et réalisation de
ventes aux enchères et d'adjudications; organisation,
conduite et réalisation de foires, d'expositions, de salons,
de congrès, de présentations de sociétés et d'autres
manifestations et occasions à des fins commerciales,
industrielles et/ou publicitaires; révisions bancaires;
informations et renseignements sur tous les autres
services précités de la classe 35; services de
consultations pour tous les autres services précités de la
classe
35.
Classe 36 : Affaires financières et monétaires, en
particulier services financiers, consultation en matière
financière (en particulier pour services de plans de
pension), consultation pour et courtage de placements de
capitaux, stratégies de placement de fortunes et de
patrimoines, développement et courtage de stratégies de
placement de fortunes et de patrimoines, consultation
pour le placement de fortunes et de patrimoines, services
de consultation pour des fortunes et des patrimoines,
financements, services de conseillers pour placements en
fonds privés (private equity), services d'obtention de
placements en capital-investissement (private equity),
financement par actions publics et privés; services
financiers par des intermédiaires (financial nominee
services); services de sociétés prête-nom pour
investissements;
services
financiers
par
des
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intermédiaires en rapport avec la détention de titres pour
des tiers; services de prête-noms financiers pour la
détention de biens pour le compte de tiers; établissement
d'expertises fiscales et d'estimations fiscales, recherches
en matière d'affaires financières, en particulier recherches
en matière fiscal, services financiers, en particulier
distribution de produits financiers, consultation pour le
placement de fortunes et de patrimoines, en particulier
développement, création et présentation de propositions
pour le placement de fortunes et patrimoines, émission
d'instruments négociables (titrisation), émission de titres,
transactions financières, financement d'entreprises;
consultation en matière de placements de fortunes et
patrimoines et courtage de placements de fortunes et
patrimoines et d'affaires financières, en particulier dans
les domaines de financement d'entreprises (corporate
finance) et fusions (mergers) et rachats (acquisitions) et
placement collectifs de capitaux (en particulier fonds de
placement); services de financement de capital risque
pour des entreprises; services de courtage en
investissement financier dans des entreprises; services
de conseillers financiers en fusions et acquisitions
d'entreprises (mergers and acquisitions); gestion
financière de parts détenues au sein d'entreprises tierces;
services d'investissement de capitaux, analyses
financières, opérations bancaires, affaires bancaires;
marchés boursiers, en particulier commerce de titres
financiers, options, dérivés, métaux précieux, matières
premières et devises, opérations de change; services
fiduciaires; administration financière des institutions de
prévoyance, en particulier de caisses de retraite;
évaluation financière et estimation de biens (en particulier
d'entreprises, de fortunes, de patrimoines, de biens
immobiliers, de droits de propriété intellectuelle, de
licences); affaires immobilières; location de biens
immobiliers; consultation pour les investissements
fonciers et financement immobilier; services de courtage
de biens immobiliers; services de courtage de placements
dans des sociétés immobilières; services de gestion de
biens immobiliers; services de conseillers financiers pour
l'équipement et l'aménagement du terrain; services de
conseillers en matière de et services de gestion de biens
immobiliers de toute sorte et services de gestion; gérance
de biens (en particulier par des fiduciaires), en particulier
de valeurs mobilières (en particulier de fonds et de titres
de fonds), de dépôts de valeurs mobilières et de biens
immobiliers; contrôle financiers de banques; opérations
d'encaissement; gestion financière (asset management);
consultation financière et fiscale, en particulier en
connexion avec la fondation, l'achat, la vente, la
transformation, l'assainissement, la réorganisation, la
fusion, la planification de successions et la liquidation
d'entreprises; services de conseillers en matière de
conflits fiscaux; actuariat; courtage; services dans les
domaines de la gestion d'investissements et de risques
(services financiers); services financiers de trusts; gestion

de fiducies; gestion de fiducies financières; administration
fiduciaire d'argent, de titres, de biens personnels et de
terrains; établissement de fiducies; gestion financière de
fondations de famille et de fiducies (trusts); parrainage
financier (sponsoring) dans les domaines de la culture, du
sport, des sciences, de l'éducation, de l'aide au
développement et de la recherche; recherches en matière
fiscale (service financier); services de collecte de fonds;
organisation de collectes; organisation de collectes de
bienfaisance; collecte de fonds à des fins caritatives;
crédit-bail (leasing); estimation d'objets d'art; services
pour l'audit financier d'entreprises (financial due
diligence); mise à disposition de nouvelles et
d'informations dans les domaines de la finance et des
affaires monétaires ainsi que des informations financières;
services d'assurance; services de conseillers financières
en matière d'estimations fiscaux; prestation de conseils en
matière de planification fiscale; prestation de conseils
financiers en matière d'optimisation fiscale; prestation de
conseils financiers en matière de double imposition;
services d'informations et de renseignement pour les
autres services précités de la classe 36, services de
consultations pour tous les autres services précités de la
classe
36.
Classe 45 : Services juridiques, en particulier conseils en
matière juridique, représentation juridique et services de
contentieux pour toutes les matières juridiques ainsi que
expertises juridiques; services juridiques en matière de
création et d'enregistrement d'entreprises; services
juridiques en matière de gestion des débiteurs pour
entreprises; représentation juridique dans les affaires de
droit fiscal et de droit pénal fiscal, en particulier
représentation en justice et auprès des autorités fiscaux;
prestation de conseils juridique en matière de droit fiscal
et de droit pénal fiscal; services de conseillers juridiques
en fusions et acquisitions d'entreprises (mergers and
acquisitions); prestation de conseils juridique et
représentation en matière de droit de famille (en
particulier rédaction de contrats de mariage); prestation
de conseils juridique et représentation en matière de droit
successoral, en particulier pour la rédaction de
dispositions testamentaires, partages successoraux,
avancements d'hoirie; services juridiques en matière de
testaments; prestation de conseils juridique pour
fondations de famille et trusts; services pour l'audit
juridique d'entreprises (legal due diligence); gestion et
exploitation de droits de propriété intellectuelle et d'autres
droits de propriété industrielle, en particulier attribution de
licences de droits de propriété intellectuelle et d'autres
droits de propriété industrielle; enregistrement de noms
de domaine (services juridiques); location de noms de
domaine internet; prestations de conseils en matière
d'enregistrement de noms de domaine; exploitation de
droits de propriété intellectuelle et d'autres droits de
propriété industrielle par le biais de l'octroi de licences
(services juridiques); estimation de droits de propriété
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intellectuelle et d'autres actifs incorporels; recherches
légales, médiation, supervision; services personnels et
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les
besoins des individus, à savoir agences de détectives,
consultation en matière de développement personnel,
démarches administratives (sauf représentation juridique)
pour des tiers; services de lobbying sauf pour des buts
économiques; promotion des intérêts de sociétés
internationaux et de sociétés à but non lucratif dans les
domaines de la politique, du droit et de la règlementation
(services de lobbying); services de sécurité pour la
protection des biens et des individus; services de gardes
du corps; services de vigiles; surveillance d'alarmes;
services d'inspections de sécurité pour des tiers; services
d'informations et de renseignement pour les autres
services précités de la classe 45, services de
consultations pour tous les autres services précités de la
classe 45.
(540)

Licang District, Qingdao City Shandong Province (CN)
(740) QINGDAO ZHIJIA SHANG BIAO SHI WU SUO;
Room 1501 and 1511, Zhonghaiguoji Plaza, No. 237 of
Wannianquan Road, Licang District, Qingdao City
Shandong Province (CN).
Couleurs revendiquées : Bleu et rouge.
______________________________________________
(111) 99887
(111b) 1387910
(151) 09/11/2017
(300) 4388743 15/09/2017 FR
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Boissons aromatisées à base de vin; cocktails
à base de vin.
(540)

(731) CCIP GmbH, c/o Mercandor AG Unter Altstadt 28
CH-6300 Zug (CH)
(740) Melanie Bosshart; Heinrichstrasse 108 CH-8005
Zürich (CH).
______________________________________________
(111) 99886
(111b) 1387827
(151) 27/11/2017
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Camions; voitures; plaquettes de freins pour
automobiles;
roues
pour
automobiles;
pneus
d'automobile; pare-chocs d'automobiles; cycles; voitures à
bras; pneus pour roues de véhicule; roues de véhicule.
(540)

(731) MONCIGALE, Quai de la Paix F-30300
BEAUCAIRE (FR)
(740) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS FRANCE,
Mme. Anne-Laure De THOMASSON; 27-29 rue de
Provence F-75009 PARIS (FR).
Couleurs revendiquées : Noir, rose, orange et
jaune.Caractères blancs sur fond noir; trois cercles de
couleur rose, orange et jaune.
______________________________________________
(111) 99888

(731) QINGDAO SEIZE THE FUTURE AUTOMOBILE
SALES CO., LTD., B10-1, No.46 of Siliu Middle Road,

(111b) 1387916
(151) 05/12/2017
(511) 3 et 35
Produits et services désignés :
Classe 3 : Shampooings; détachants; cire à polir; huiles
essentielles; produits cosmétiques; bâtonnets ouatés à
usage cosmétique; parfums; dentifrices; encens; produits
cosmétiques
pour
animaux.
Classe 35 : Publicité; services de conseillers en gestion
d'entreprises;
services
d'agences
d'import-export;
services de promotion des ventes pour des tiers; services
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d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et
de services pour d'autres entreprises]; services de
conseillers en gestion de personnel; systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques;
services de comptabilité; services de recherche de
parrainages; services de délocalisation d'entreprises.
(540)

(151) 11/12/2017
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Tee-shirts; blouses; vêtements; maillots de
sport; tricots [vêtements]; chaussures; chapeaux; articles
de bonneterie; foulards; ceintures en cuir [vêtements].
(540)

(731) Yiwu Hongchuang Investment Management Co.,
Ltd., 4/F, No. 128, Shangcheng Avenue, Yiwu City
Zhejiang Province (CN)
(740) YIWU SHENTONG TRADEMARK AGENT CO.,
LTD.; 1209, Guomao Dasha, No. 999, Chouzhou North
Road, Yiwu City Zhejiang Province (CN).
______________________________________________

(731)
GUANGZHOU
DARING
INTERNATIONAL
FORWARDING CO., LTD., Rm. 719, No. 799, Sanyuanli
Avenue, Baiyun Dist. Guangzhou (CN)
(740) Beijing Bekong Intellectual Property Agency Co.,
Ltd.; Room 12A05, Tower A1 of Chang Yuan
Tian Di Building, No. 18, Suzhou Street Haidian District,
Beijing (CN).

(111) 99889

______________________________________________

(111b) 1387962
(151) 29/11/2017
(511) 6
Produits et services désignés :
Classe 6 : Étais métalliques; colliers de serrage
métalliques pour tuyaux; tuyaux métalliques; escaliers
métalliques; ferrures de fenêtres; portes métalliques;
échafaudages métalliques; vis métalliques; serrures
métalliques autres qu'électriques; poulies métalliques
autres que pour machines.
(540)

(111) 99891

(731) LUO YE TAO, New Keyi Hardware Co., Limited,
Jintao Industrial Area, Jinli Town, Gaoyao District,
Zhaoqing City Guangdong Province (CN)
(740) Guangzhou Finerise Management & Consultants
Company Limited; Flat A, 27/F., Chunkiu Building, No. 76,
Xianlie Road M., Yuexiu District, Guangzhou City
Guangdong Province (CN).
______________________________________________
(111) 99890
(111b) 1387991

(111b) 1388012
(151) 19/07/2017
(300) 4336537 09/02/2017 FR
(511) 9, 11, 19, 35, 37, 38, 39, 42 et 45
Produits et services désignés :
Classe 9 : Dispositifs électriques et électroniques
d'allumage, notamment pour l'éclairage public; batteries
d'allumage; ampoules pour flash; ampoules thermoioniques; balises lumineuses; ballasts pour appareils
d'éclairage et notamment pour appareils d'éclairage
public; appareils permettant de réguler l'éclairage et
notamment l'éclairage public; bornes routières lumineuses
ou mécaniques; feux de signalisation pour la circulation;
panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques;
signalisation lumineuse ou mécanique; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection) et de secours (sauvetage); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés); appareils
de signalisation par satellites (ordinateurs de bord);
périphériques d'ordinateurs; détecteurs; dispositifs de
protection personnelle contre les accidents; appareils
électriques de surveillance; caméras de surveillance;
enregistreur vidéo numérique; système d'alarmes; câbles
électriques; câbles à fibres optiques; fils électriques; fils
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conducteurs de rayons lumineux (fibres optiques); fils
téléphoniques; conduites d'électricité; raccordements et
canalisations électriques; raccords de lignes électriques;
tableaux, panneaux de contrôle de commande,
transformateurs, disjoncteurs, sectionneurs, interrupteurs,
coupe-circuit, postes de distribution de courant électrique;
postes de TSF; pylônes de TSF; publications
électroniques téléchargeables; parcmètres; portillons à
prépaiement pour parcs à voiture; appareils pour la sûreté
du trafic routier et/ou ferroviaire; système de contrôle
d'accès électronique pour bâtiments; logiciel de
surveillance et de contrôle à distance de système de
sécurité.
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage;
luminaires d'éclairage public; luminaires d'éclairage public
à technologie LED; luminaires fonctionnels; luminaires
d'éclairage résidentiel; ampoules d'éclairage; ampoules
électriques; tubes à décharges électriques pour
l'éclairage; diffuseurs de lumière; lampadaires pour
l'éclairage
public;
lampes
électriques;
lanternes
d'éclairage; tubes lumineux pour l'éclairage; torches pour
l'éclairage; mâts supports pour éclairage public (parties
constitutives de luminaires); fixation de luminaire
d'éclairage public (parties constitutives de luminaires);
projecteurs pour éclairage; crosses pour luminaire
d'éclairage urbain; crosses pour luminaire d'éclairage
extérieur; crosses en aluminium; luminaires; appareils de
chauffage, de production de vapeur, de ventilation, de
réfrigération, de séchage, de distribution d'eau et
installations sanitaires; appareils de climatisation;
installations de climatisation; appareils d'éclairage pour
véhicules.
Classe 19 : Bornes routières non métalliques, non
lumineuses et non mécaniques; asphalte; bitume; produits
bitumeux pour la construction; goudron; bandes
goudronnées [construction]; macadam; matériaux pour la
construction et le revêtement des chaussées; liants pour
la réalisation et l'entretien des routes; feuilles et plaques
en matière artificielle pour le marquage des routes;
balises non métalliques, non lumineuses; caniveaux non
métalliques; dalles de pavage non métalliques; panneaux
de signalisation non métalliques, ni lumineux, ni
mécaniques; panneaux pour la construction non
métalliques; pavés lumineux; matériaux de construction
non métalliques; charpentes et poutres non métalliques;
armatures non métalliques pour la construction; carreaux
pour la construction non métalliques; carrelages non
métalliques; cloisons non métalliques; panneaux pour la
construction non métalliques; cloisons non métalliques;
revêtements de parois non métalliques (construction);
couvertures de toits non métalliques; toitures non
métalliques; portails non métalliques; glaces (vitres) pour

la construction; lambris non métalliques; palissades non
métalliques; matériaux à bâtir non métalliques; béton;
coffrages pour le béton non métalliques; éléments de
construction en béton; plaques en ciment; conduites d'eau
non métalliques; conduits non métalliques pour
installations de ventilation et de climatisation; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; mâts
(poteaux) non métalliques; réservoirs en maçonnerie;
constructions transportables non métalliques; monuments
non métalliques; glissières de sécurité non métalliques
pour routes; mortier pour la construction; granulés de
verre pour le marquage des routes; maisons
préfabriquées
[prêts-à-monter]
non
métalliques.
Classe 35 : Publicité; publication de textes publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); promotion publicitaire de projets
immobiliers; location de temps publicitaire sur tout moyen
de communication; location d'espaces publicitaires;
diffusion
d'annonces
publicitaires;
organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
relations publiques; aide à la direction des affaires;
consultation et conseils en organisation et direction
d'affaires; expertises et estimations en affaires
commerciales; investigations et recherches pour affaires;
renseignements
d'affaires;
gestion
des
affaires
commerciales, études de marché; recherche de marchés;
comptabilité; prévisions économiques; informations
statistiques; recueil de données dans un fichier central;
gestion
de
fichiers
informatiques;
recherches
d'informations dans des fichiers informatiques (pour des
tiers).
Classe 37 : Installation et maintenance de réseaux
électriques, téléphoniques, informatiques et de fibres
optiques et d'éclairage; travaux d'équipement électrique;
travaux d'enfouissement de lignes électriques, installation
et maintenance de lignes de haute tension; installation et
réparation d'appareils électriques; pose et mise en service
d'antennes, de pylônes, de lignes électriques, de
systèmes de parafoudres, de chemins de câbles;
déparasitage d'installations électriques; construction et
maintenance de centrales de production d'énergie et
notamment
d'énergies
renouvelables;
supervision
(direction) de travaux de construction et de maintenance
de réseaux électriques, téléphoniques, informatiques et
de fibres optiques, d'éclairage et de centrales de
production d'énergie; informations en matière d'installation
et de maintenance de réseaux électriques, téléphoniques,
informatiques et de fibres optiques, d'éclairage et de
centrales de production d'énergie; conception, installation
et maintenance de systèmes d'éclairage; maçonnerie;
installation et réparation des postes de communication;
installation et réparation de dispositifs d'alarme, de
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vidéosurveillance; installation et maintenance de tous
réseaux de tuyauteries industrielles; travaux de génie
civil; travaux de génie électrique; travaux avec maître
d'ouvrage public ou privé, travaux de construction
d'infrastructures terrestres, ferroviaires, portuaires,
aéroportuaires et fluviales; installation, entretien et
réparation d'appareils de bureau; installation, entretien et
réparation de machines; installation, entretien et
réparation d'ordinateurs; services de construction,
d'entretien, d'exploitation et de maintenance de parcs de
stationnement, de voies ferrées et de routes; réalisation
de revêtements routiers; entretien et nettoyage de routes,
bornes routières, de signalisation, d'information, de
communication, d'abris métalliques ou non pour
voyageurs, d'installations pour parquer des bicyclettes;
construction; réparation, à savoir réparation d'outils, de
travaux de construction, de bâtiments, d'immeubles, de
plafonds, de façades, de béton, de toitures, de fenêtres,
de planchers, de tuyaux, de canalisations, de chaudières,
de chauffage, de pipelines, de gouttières, de centrales
nucléaires, de réseaux de communication, de dégâts
causés par le feu, de structures de génie civil; services
d'installation, à savoir installation d'échafaudages de
construction et de plateformes de travail et de
construction, de serrures, de panneaux, de portes, de
vitrages, de grilles, de pipelines, de toitures, de fenêtres,
de
plomberie,
d'installations
photovoltaïques
et
thermosolaires, d'alarmes incendie, de mobilier urbain, de
sites industriels, de réseaux informatiques, d'appareils
sanitaires, de matériaux isolants, de systèmes de
tuyauteries, de planchers, d'équipements de chauffage,
de systèmes d'éclairage, de conduites de gaz et d'eau;
supervision (direction) de travaux de construction;
information en matière de construction; services de
construction, d'entretien et de maintenance d'ouvrages
immobiliers, d'usines, de ponts et de tunnels; services de
construction, d'entretien et de maintenance d'installations
thermiques, climatiques, électriques et de surveillance;
travaux publics; services d'installation, de réparation et de
maintenance de viaducs, d'oléoducs, de digues,
d'écluses,
de
dispositifs
d'irrigation;
travaux
d'endiguements; dragage; forage de puits et de tunnels;
travaux de terrassement; travaux de peinture; travaux de
plomberie; installation et réparation de réseaux câblés;
installation
et
réparation
d'appareils
pour
le
conditionnement de l'air; installation et réparation
d'ascenseurs; travaux de couverture de toits; services
d'isolation
(construction);
services
d'étanchéité
(construction); montage d'échafaudages; démolition de
constructions; entretien, rénovation et restauration de
monuments historiques, de bâtiments, d'ouvrages ou de
monuments; location de machines de chantier, de

bouldozeurs, de grues, d'excavateurs; installation,
entretien et réparation de machines de chantier; entretien
de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules
(réparation); lavage de voitures; polissage de véhicules;
stations-service (remplissage en carburant et entretien);
conseils en construction; désamiantage; travaux
d'assainissement et de drainage; conseils en construction.
Classe
38
:
Télécommunications;
services
d'acheminement et de jonction pour télécommunications;
communication par tout moyen de diffusion y compris par
réseau de fibres optiques, par terminaux d'ordinateurs;
messagerie
électronique;
raccordement
par
télécommunication à un réseau informatique mondial;
informations
en
matière
de
télécommunication.
Classe 39 : Transports; transports et entreposage en
particulier distribution d'électricité; transports par pipeline;
informations en matière de transport; services
d'expédition; distribution d'énergie; distribution d'eau, de
vapeur, d'électricité; location d'entrepôts; location de
véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules
(remorquage); services de parcs de stationnement;
location de garages; location de parcs de stationnement;
location d'entrepôts; location de véhicules; assistance en
cas de pannes de véhicules (remorquage); services
d'exploitation de ports, de ponts et de tunnels à des fins
de transport; services d'exploitation de parcs de
stationnement, de voies ferrées et de routes.
Classe 42 : Services de gestion, maintenance et de
patrimoine d'éclairage public (travaux d'ingénieurs);
services de programmation pour ordinateurs; contrôle de
qualité; expertises (travaux d'ingénieurs); recherches en
mécanique; étude de projets techniques; étalonnage;
établissement de plans pour la construction; dessin
industriel;
ingénierie,
recherche
industrielle
et
développement de produits pour les tiers; recherches en
mécanique et en physique; recherches techniques; essais
de matériaux; programmation pour ordinateur; élaboration
(conception) de logiciels; installation de logiciels;
maintenance de logiciels et d'ordinateurs; mise à jour de
logiciels; conversion de données d'un support physique
vers un support électronique; architecture; établissement
de plans pour la construction; dessin industriel; conseils
en matière d'économies d'énergie; consultation sur la
protection
de
l'environnement.
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection des
biens et des individus; agences de surveillance nocturne;
surveillance des alarmes anti-intrusion; consultation en
matière de sécurité.
(540)
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(731) EIFFAGE ENERGIE, 3-7 Place de l'Europe F-78140
VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)
(740) IPSILON; Le Centralis, 63 Avenue du Général
Leclerc F-92340 BOURG LA REINE (FR).
______________________________________________

conception de logiciels; développement de logiciels;
location de logiciels; stockage électronique de données;
programmation
pour
ordinateurs;
recherche
et
développement de nouveaux produits pour des tiers.
(540)

(111) 99892
(111b) 1388029
(151) 02/11/2017
(300) 4358921 03/05/2017 FR
(511) 19, 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 19 : Matériaux pour la construction et le
revêtement des chaussées; liants pour l'entretien des
routes; liaisons pour l'entretien des routes; géotextiles
utilisés dans la construction de routes et ouvrages
publics; éléments de construction en béton; produits
bitumeux
pour
la
construction.
Classe 37 : Services de construction, maintenance,
nettoyage et réparation; construction d'ouvrages publics;
services de construction de routes; services de
construction et maintenance en matière de génie civil;
réalisation de revêtements routiers; informations en
matière de construction; conseils en construction;
supervision (direction) de travaux de construction;
contrôle des travaux de génie civil et bâtiment; conseil en
construction routière; installation, entretien et réparation
d'équipements pour la construction de routes; services
d'étanchéification et de désenrobage de routes; réparation
de machines de construction et d'équipements de
construction; prestation de conseils en matière de
démolition de constructions; démolition de structures de
génie
civil.
Classe 42 : Génie civil; réalisation d'études d'ingénierie;
services d'études de projets techniques; services
d'ingénierie dans le domaine de la technologie de la
construction; réalisation d'études de faisabilité technique;
services de conseillers et d'information en matière
d'infrastructure; architecture; analyses et recherches
scientifiques; essais et analyses de matériaux; services
d'analyses et de recherches industrielles; essais sur sites
et en laboratoires concernant les travaux de génie civil;
essais techniques de laboratoires; services d'ingénierie
dans le domaine des revêtements routiers et des
ouvrages d'art et contrôle de qualité; établissement de
plans pour la construction; planification de travaux de
construction; évaluations techniques concernant la
conception (travaux d'ingénieurs); contrôle, assistance,
évaluation, estimations, recherches et rapports dans les
domaines scientifiques et technologiques et plus
généralement expertises (travaux) appliqués au domaine
des revêtements routiers et des ouvrages d'art;

(731) NEXTROAD, 10 rue Labie F-75017 Paris (FR)
(740) CABINET VITTOZ; 26 rue du Quatre-Septembre F75002 Paris (FR).
______________________________________________
(111) 99893
(111b) 1388177
(151) 27/09/2017
(300) 26242280 05/09/2017 CN
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Écrans fluorescents; écrans vidéo; écrans
tactiles; écrans pour dispositifs d'affichage à cristaux
liquides (LCD); écrans pour ordinateurs; films de
protection conçus pour smartphones; chargeurs de
batterie; batteries électriques; sources de courant mobiles
(batteries rechargeables); piles galvaniques; ordinateurs
blocs-notes;
ordinateurs
portables;
tablettes
électroniques; housses pour tablettes électroniques;
terminaux à écran tactile interactif; tableaux blancs
interactifs électroniques; robots humanoïdes avec
intelligence artificielle; coques pour assistants numériques
personnels; claviers d'ordinateur; programmes de
systèmes d'exploitation d'ordinateur enregistrés; logiciels
informatiques
enregistrés;
souris
(périphériques
d'ordinateur); dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi;
casques
à
écouteurs;
écouteurs;
appareils
photographiques; casques de réalité virtuelle; housses
pour téléphones intelligents; perches à selfie (pieds
portatifs); cadres de photos numériques; microphones;
matériel informatique; lunettes intelligentes; montres
intelligentes; bagues intelligentes; smartphones; appareils
de traitement de données; mémoires pour ordinateurs;
récepteurs audio et vidéo; appareils de communication en
réseau; modems; haut-parleurs; baladeurs multimédias;
appareils pour la transmission de sons; caméras vidéo à
magnétoscope intégré; programmes informatiques
enregistrés;
applications
logicielles
informatiques
téléchargeables.
(540)
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(731)
HUAWEI
TECHNOLOGIES
CO.,
LTD.,
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN)
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LIMITED;
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie
100033 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 99894
(111b) 1388185
(151) 27/11/2017
(511) 9 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Dispositifs électroniques pour la détection, le
mesurage ou l'identification de microbes ou de molécules
et matériel informatique, accessoires et logiciels associés
auxdits dispositifs; logiciels pour l'interaction et la
commande de dispositifs électroniques pour la détection,
le mesurage ou l'identification de microbes ou de
molécules; systèmes de surveillance comprenant des
compteurs, des capteurs et des appareils de prise de
vues pour la mesure de facteurs environnementaux, à
savoir la pression, l'humidité, la température, les sons
ambiants, la localisation, l'électromagnétisme, la lumière
ambiante, les signaux sans fil ambiants, les particules
ambiantes, les radiations, la circulation d'air, les
mouvements, la capacité, l'inclinaison, l'accélération, la
force, les fumées, les sources électromagnétiques
ambiantes, la radio-identification ou le moment angulaire,
ainsi que pour l'aide à l'identification, le mesurage ou la
détection
de
microbes
ou
de
molécules.
Classe 42 : Services de surveillance, à savoir surveillance
de la pression, l'humidité, la température, les sons
ambiants, la localisation, l'électromagnétisme, la lumière
ambiante, les signaux sans fil ambiants, les particules
ambiantes, les radiations, la circulation d'air, les
mouvements, la capacité, l'inclinaison, l'accélération, la
force, les fumées, les sources électromagnétiques
ambiantes, la radio-identification ou le moment angulaire,
à l'aide de capteurs et détecteurs environnementaux.
(540)

(731) Nano Global Corp., 1705 Guadalupe St., FL 4
Austin TX 78701 (US)
(740) Kasey Christie Forefront IP Lawgroup of Christie &
Rivera; 13492 Research Blvd Suite 120, #211 Austin TX
78750 (US).

(151) 27/11/2017
(511) 5, 9 et 45
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations aseptisantes pour les mains et
désinfectantes pour les mains avec des propriétés
antibactériennes et antimicrobiennes; préparations pour la
désinfection de la peau et l'assainissement de la peau à
propriétés
antibactériennes
et
antimicrobiennes.
Classe 9 : Dispositifs électroniques pour la détection, le
mesurage ou l'identification de microbes ou de molécules
et matériel informatique, accessoires et logiciels associés
auxdits dispositifs; logiciels pour l'interaction et la
commande de dispositifs électroniques pour la détection,
le mesurage ou l'identification de microbes ou de
molécules; systèmes de surveillance comprenant des
compteurs, des capteurs et des appareils de prise de
vues pour la mesure de facteurs environnementaux, à
savoir la pression, l'humidité, la température, les sons
ambiants, la localisation, l'électromagnétisme, la lumière
ambiante, les signaux sans fil ambiants, les particules
ambiantes, les radiations, la circulation d'air, les
mouvements, la capacité, l'inclinaison, l'accélération, la
force, les fumées, les sources électromagnétiques
ambiantes, la radio-identification ou le moment angulaire,
ainsi que pour l'aide à l'identification, le mesurage ou la
détection
de
microbes
ou
de
molécules.
Classe 45 : Services de surveillance, à savoir surveillance
de la pression, l'humidité, la température, les sons
ambiants, la localisation, l'électromagnétisme, la lumière
ambiante, les signaux sans fil ambiants, les particules
ambiantes, les radiations, la circulation d'air, les
mouvements, la capacité, l'inclinaison, l'accélération, la
force, les fumées, les sources électromagnétiques
ambiantes, la radio-identification ou le moment angulaire,
à l'aide de capteurs et détecteurs environnementaux.
(540)

(731) Nano Global Corp., 1705 Guadalupe St., FL 4
Austin TX 78701 (US)
(740) Kasey Christie Forefront IP Lawgroup of Christie &
Rivera; 13492 Research Blvd Suite 120, #211 Austin TX
78750 (US).
______________________________________________

______________________________________________

(111) 99896

(111) 99895

(111b) 1388274
(151) 24/07/2017
(511) 41 et 42

(111b) 1388187
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Produits et services désignés :
Classe 41 : Services de formation en rapport avec
l'intendance
de
l'eau.
Classe 42 : Services de certification en rapport avec
l'intendance de l'eau (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement
d'exécution commun); services d'accréditation en rapport
avec l'intendance de l'eau (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement
d'exécution commun).
(540)

(731) Alliance for Water Stewardship, 2 Quality Street
North Berwick EH39 4HW (GB).
______________________________________________
(111) 99897
(111b) 1388279
(151) 06/07/2017
(300) 30 2017 000 215 10/01/2017 DE
(511) 9, 16, 35 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Bases de données électroniques [logiciels]
dans le domaine des études de marchés, études des
médias, recherche en publicité, recherches pour affaires,
marketing de détail et informations sur les ventes,
recherches sur le comportement et les achats des
consommateurs, mesure de l'audience des médias,
évaluations des médias et services de conseillers en
matière de marques et d'affaires, toutes sous forme
téléchargeable ou enregistrée sur des supports
informatiques; programmes informatiques utilisés pour la
gestion, l'analyse et la préparation de rapports contenant
les
informations
précitées,
tous
sous
forme
téléchargeable ou enregistrés sur des supports
informatiques pour ordinateurs ainsi que programmes
logiciels informatiques, programmes de gestion de bases
de données et leur manuels d'utilisation pour la création,
l'accès, la visualisation, la révision, la manipulation, le
classement, l'analyse, le formatage, la préparation et
l'impression de rapports à partir de données et
d'informations figurant dans les bases de données
précitées, tous sous forme téléchargeable ou enregistrés
sur
des
supports
informatiques.

Classe 16 : Publications imprimées; publications
imprimées sous forme de rapports et présentations ainsi
que sous forme de publications dans le domaine des
études de marchés, études des médias, recherche en
publicité, recherches pour affaires, marketing de détail et
informations sur les ventes, recherches sur le
comportement et les achats des consommateurs, mesure
de l'audience des médias, évaluations des médias et
services de conseillers en matière de marques et
d'affaires.
Classe 35 : Services d'étude de marchés; services de
recherche dans le domaine des affaires, en particulier en
rapport avec des médias; services de recherche en
publicité; services de recherches d'affaires, à savoir
expertises de données d'étude de marchés ainsi
qu'analyses statistiques de fichiers de données pour
l'étude de marchés et la publicité [à des fins d'exploration
de données]; services de mise à disposition d'informations
en matière de marketing pour détaillants; services de
recherches sur le comportement et les achats des
consommateurs dans le contexte de recherches
commerciales et d'études de marchés; services de
mesure de l'audience de médias [études de marchés];
analyse de marché pour services d'évaluation des
médias; services de conseillers d'affaires; services de
conseillers en matière de marques dans le contexte de
services de conseillers en image pour entreprises;
services d'analyse et évaluation de données obtenues
grâce à la conduite d'enquêtes en matière de recherches
d'affaires, recherches, sondages d'opinion, sondages,
analyses et évaluations et formulaires d'enquêtes en ligne
pour des études d'opinion et de marchés; services de
conduite d'études de marchés sur les tendances en
matière de produits et de population ainsi que préparation
et mise à disposition de rapports s'y fondant;
établissement de contacts commerciaux et d'affaires par
le biais de la planification et conduite de réunions
d'affaires; services d'organisation et de conduite de
réunions d'affaires à des fins d'affaires et publicitaires
relatives à des études de marchés, études de médias,
recherches publicitaires, recherches dans le domaine des
affaires, services de marketing de détail et informations
sur les ventes, recherches sur le comportement et les
achats de consommateurs, services de mesure de
l'audience de médias, évaluations de médias et services
de conseillers en matière de marques et d'affaires.
Classe 42 : Prestations de fournisseurs de services
applicatifs [ASP], à savoir mise à disposition de logiciels
en ligne non téléchargeables à utiliser sur réseaux publics
ou privés concernant les domaines des études de
marché, études de médias, recherches publicitaires,
recherches dans le domaine des affaires, services de
marketing de détail et informations sur les ventes,
recherches sur le comportement et les achats de
consommateurs, services de mesure de l'audience de
médias, évaluations de médias et services de conseillers
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en matière de marques et d'affaires; location de logiciels
de base de données pour la création, l'accès, la mise à
jour, le téléchargement, la visualisation et le traitement
d'informations et la préparation de rapports à partir de
bases de données informatiques.
(540)

(731) GfK SE, Nordwestring 101 90419 Nürnberg (DE)
(740) Squire Patton Boggs (US) LLP; Taunusanlage 17
60325 Frankfurt am Main (DE).
Couleurs revendiquées : Jaune et noir.
______________________________________________
(111) 99898
(111b) 1388333
(151) 27/03/2017
(511) 9, 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels informatiques
pour des services de jeux d'argent, de paris, de casino et
de jeux de hasard en ligne; logiciels et programmes de
jeu sur ordinateur; jeux téléchargeables à partir d'Internet;
programmes de logiciels multimédias interactifs.
Classe 38 : Services de télécommunication; mise à
disposition de connexions de télécommunication à
Internet et à des bases de données; transmission
d'informations par un réseau informatique mondial tel
qu'Internet; services de messagerie électronique; services
de télécommunication en rapport avec Internet;
télécommunication d'informations (y compris pages Web);
mise à disposition de liaisons de télécommunication pour
l'accès à des bases de données informatiques et sites
Web sur Internet; information en matière de
télécommunications; services de télétexte; services de
télécommunication consacrés à la prestation de services
par le biais de communications interactives avec la
clientèle; transmission de sons et/ou d'images;
transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; mise en location, location et/ou location-vente
d'appareils de communication; services de communication
et de transmission de données; Messageries
instantanées;
services
d'envoi
de
messages;
radiodiffusion et transmission de télévision interactive,

nouvelles interactives, sport interactif, divertissements
interactifs, jeux-questionnaires, concours et/ou jeux
interactifs; services de portails Internet; services de
portails Web; fourniture d'accès à des services et des
informations sur des casinos, des jeux de hasard, des
jeux d'argent et des paris sur Internet, sur d'autres
réseaux mondiaux ou par le biais de la téléphonie (y
compris téléphones mobiles); fourniture d'accès à des
services et des informations sur des casinos, des jeux de
hasard, des jeux d'argent et des paris par l'intermédiaire
de téléphones mobiles et d'applications informatiques
pour tablettes électroniques; fourniture d'accès à des
services et des informations sur des casinos, des jeux de
hasard, des jeux d'argent et des paris par l'intermédiaire
de plateformes de réseaux sociaux; fourniture d'accès à
des systèmes de réseaux à utilisateurs multiples
permettant d'accéder à des services et des informations
sur des casinos, des jeux de hasard, des jeux d'argent et
des paris sur Internet, sur d'autres réseaux mondiaux ou
par le biais de la téléphonie (y compris téléphones
mobiles) et par l'intermédiaire de téléphones mobiles et
d'applications informatiques pour tablettes électroniques;
fourniture d'accès à des sites Web de casinos, de jeux
d'argent et de jeux de hasard sur Internet; services
d'information, services de conseillers et services de
conseil
relatifs
aux
services
précités.
Classe 41 : Services de jeux électroniques fournis en
ligne; services de divertissement; mise à disposition de
jeux par télécommunication cellulaire; services de jeux
d'argent fournis en ligne; services de jeux de hasard
fournis en ligne; prestation de services de paris en ligne;
prestation de services de casinos en ligne; prestation de
services de loterie en ligne; services de jeu d'argent;
services de jeux de hasard; services de paris; services de
casinos; services de loteries; services d'échange de paris;
prestation de services de croupiers de casino en direct en
ligne.
(540)

(731) Xela Holdings Limited, Clinchs House, Lord Street
Douglas IM99 1RZ (IM).
______________________________________________
(111) 99899
(111b) 1388384
(151) 15/09/2017
(300) 4351343 31/03/2017 FR
(511) 7, 9, 11, 12, 13, 37, 38, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines-outils; moteurs (à l'exception des
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moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); instruments agricoles, couveuses
pour les oeufs; moteurs pour véhicules nautiques,
éléments et parties de ces moteurs, générateurs
autonomes d'énergie appliqués à la propulsion de sousmarins; turbines pour la production d'énergie; alternateurs
pour la production d'énergie; turbines pour éoliennes;
moteurs pour éoliennes; robots (machines); dispositifs
d'aide de manutention d'hélicoptères embarqués;
éoliennes flottantes, éoliennes; hydroliennes; dispositifs
de production d'électricité (pales, rotors d'éoliennes).
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conception
assistée par ordinateurs de navires ou de systèmes
d'armes, pour l'utilisation et la commande de navires,
instruments de navigation; systèmes et circuits électriques
de production et de distribution d'électricité pour véhicules
marins et sous-marins et systèmes d'armes navals;
appareils et instruments acoustiques, électroniques et
électromagnétiques pour systèmes navals; 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 et la commande du courant
électrique; appareils pour l'analyse non médicale;
appareils et instruments optroniques, de détection, de
collecte de données, de classification, de contrôle,
d'enregistrement, d'interprétation, de signalisation, de
simulation, de reproduction, de traitement, de
transmission, de visualisation du son et des images;
appareils de communication et de télécommunication;
supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques numériques ou optiques; calculateurs,
consoles,
ordinateurs,
logiciels
ou
programmes
d'ordinateurs
enregistrés,
progiciels,
interfaces
magnétiques ou informatiques, supports d'informations;
supports magnétiques de données; dispositifs de
traitement de l'information (dispositifs de réalité
augmentée), appareils ou équipements pour le traitement
de l'information, périphériques d'ordinateurs; batteries
électriques; dispositifs de simulation pour l'entraînement
tactique naval; simulateurs d'étude et d'entraînement;
dispositifs électroniques et informatiques permettant la
gestion et la commande de lancement de torpilles; radars,
sonars; installations électriques pour la commande
d'installations
navales;
cabines
reproduisant
l'environnement de simulation, les moyens immersifs
(cabines, plateformes, passerelles), les moyens de
reproduction de tout ou partie de locaux avec leurs
aspects fonctionnels, environnementaux, visuels et

dynamiques (cabine sur mouvement); logiciels pour la
simulation de conduite de plateformes, de dispositifs de
combat, de dispositifs de navigation; logiciels reproduisant
les mouvements de plateformes et l'environnement
matériel; logiciels de simulation d'environnement et
d'équipements utilisés par les bâtiments de surface, les
sous-marins, les réacteurs nucléaires, l'aéronavale
prenant en compte les phénomènes physiques liés à
l'environnement
(propagation
électromagnétique,
propagation acoustique, thermodynamique, restitution
d'environnement visuel et sonore); outils (logiciels) de
modélisation des équipements de conduite des
installations de plateforme dans le domaine des systèmes
de propulsion, des usines électriques, des réacteurs
nucléaires, de la sécurité des installations nucléaires et
civiles; outils (logiciels) de modélisation des équipements
de navigation; équipements embarqués de contrôle
dynamique de plates-formes navales; programmes
d'ordinateurs et logiciels dans le domaine de
l'hydrodynamique, de la mécanique des fluides, de
l'automatique et de l'optimisation; dispositifs de pilotage
automatique de navires ou d'engins marins; dispositifs de
positionnement dynamique; dispositifs de stabilisation de
mouvement de navires; dispositifs automatisés de
supervision de conduite de navires; bancs de mesure ou
bancs de test en laboratoire ou au réel; convertisseurs
d'énergie par le mouvement de la mer, le vent ou la
température de l'eau; capteurs d'énergie; périscopes
flottants; dispositifs électroniques ou électromécaniques
(contre-mesures) de leurrage à usage de défense;
dispositifs informatiques (logiciels) ou électroniques
(équipement pour le traitement de l'information) pour la
direction de combat et l'aide au commandement ou à la
navigation; commutateurs; senseurs, à savoir dispositifs
et appareils de prise d'information; capteurs de signaux;
appareils et instruments de cryptage; dispositifs
informatiques (logiciels) ou électroniques (équipements
pour le traitement de l'information) permettant la gestion
de combats ou la planification de missions de combat ou
de navigation; dispositifs de navigation aérienne et
maritime; dispositifs électroniques et informatiques
(logiciels) pour la direction de combat et l'aide au
commandement.
Classe 11 : Modules immergés de production d'énergie
nucléaire (installations pour le traitement de combustibles
et modérateurs nucléaires); centrales nucléaires
transportables (installations pour le traitement de
combustibles et modérateurs nucléaires); équipements
pour la production d'énergie nucléaire ou non; modules de
production
d'énergie
nucléaire
ou
non.
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau; véhicules marins et sous-marins;
dispositifs remorqués de véhicules marins et sous-marins;

128

BOPI_06MQ/2018

Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid

navires ravitailleurs; drones marins, sous-marins ou
aériens; dispositifs de récupération automatisée en mer
de
véhicules
habités
et
non
habités.
Classe 13 : Armes à feu, munitions et projectiles;
explosifs, feux d'artifice; dispositifs de combat intégré pour
sous-marins gérant et assurant la mise en oeuvre des
armes telles que missiles, torpilles, mines; modules de
lancement de missiles ou de torpilles; sous-ensembles
électroniques de gestion et de commande des modules
de lancement de missiles ou de torpilles ou du tir des
munitions; sous-ensembles de manutention et de
rechargement des munitions dans les modules; dispositifs
de combat intégrés pour sous-marins; dispositifs de
combat intégrés pour sous-marins gérant et assurant la
mise en oeuvre des armes telles que des missiles,
torpilles ou mines; engins pyrotechniques de destruction,
engins pyrotechniques de neutralisation ou de leurrage;
cibles
(leurres)
aéronavales
autoalimentées.
Classe 37 : Construction navale; construction de bases
navales; réparation et entretien de navires, de sousmarins, de systèmes de combat, de drones, de modules
immergés de production d'énergie nucléaire, d'éoliennes,
d'hydroliennes, d'équipements ou modules pour la
production d'énergie nucléaire ou non, de systèmes de
production d'électricité; installation et mise en service de
systèmes de combat, de drones, de modules immergés
de
production
d'énergie
nucléaire,
d'éoliennes,
d'hydroliennes, d'équipements ou modules pour la
production d'énergie nucléaire ou non, de systèmes de
production d'électricité; maîtrise d'oeuvre des systèmes
de combat; montage et maintenance de systèmes de
combat, de systèmes et de composants montés sur des
navires ou plates-formes; montage et maintenance de
navires, de sous-marins, de modules immergés de
production
d'énergie
nucléaire,
d'éoliennes,
d'hydroliennes, d'équipements ou modules pour la
production d'énergie nucléaire ou non, et de systèmes de
production d'électricité; services d'installation, de
réparation et d'entretien d'appareils et d'instruments
scientifiques, nautiques, d'appareils et d'instruments pour
la
conduite,
la
distribution,
la
transformation,
l'accumulation, le réglage et la commande du courant
électrique, de modules immergés ou non de production
d'énergie nucléaire ou non ou de centrales nucléaires
transportables; installation, entretien et réparation de
systèmes embarqués sur navires et engins marins.
Classe 38 : Télécommunications; communication par
terminaux d'ordinateurs, sur tout type de réseaux et par
tout moyen et procédés techniques; communication par
réseaux de fibres optiques; fourniture d'accès à des bases
de données; fourniture de systèmes de communication
entre
calculateurs,
fixes
ou
embarqués
(télécommunications); transmission de données haut

débit, par voie hertzienne, acoustique ou satellite;
transmission de fichiers numériques; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données.
Classe 41 : Éducation; formation, formation de personnels
notamment dans le cadre de l'assistance technique;
organisation de formation pratique de personnels sur
simulateurs et systèmes embarqués; services de
fourniture de prestations pour l'entraînement et la
formation des personnels (équipages) à base de
simulateurs, dans le domaine naval, nucléaire, aéronaval,
civil et dans le domaine des énergies (formation); services
de formation individuelle et collective, d'entraînement
opérationnel à la conduite et à la maintenance des
installations nucléaires, de plateforme, de combat, de
navigation, à base de simulateurs; organisation de
concours, compétitions, jeux à buts éducatifs ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès; services de publication (y
compris services de publication électronique en ligne).
Classe 42 : Travaux d'ingénieurs, tels que recherche et
développement de nouveaux produits (pour des tiers),
recherche dans le domaine de la réalité augmentée ainsi
que conception et développement de nouveaux produits
dans ce domaine (pour des tiers); conseils techniques et
expertises des systèmes, études de projets techniques;
conception de navires; architecture navale; services
scientifiques et technologiques ainsi que services de
recherches, de conception et de développement
notamment dans les domaines naval, nucléaire,
aéronaval et civil ainsi que dans le domaine des énergies;
services d'analyses et de recherches industrielles dans
les domaines des appareils scientifiques, nautiques,
électriques, électroniques, informatiques ainsi que dans
les domaines naval, nucléaire, civil, aéronaval, de la
réalité augmentée et des énergies; évaluations,
estimations et recherches dans les domaines scientifiques
et technologiques rendues par des ingénieurs; élaboration
(conception), développement, installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels; conception et
développement d'ordinateurs; programmation pour
ordinateurs, pour cartes à mémoire, pour cartes
électroniques, pour bases de données ou réseaux;
conversion de données et de programmes informatiques
(autre que conversion physique); conversion de
documents d'un support physique vers un support
électronique; élaboration (conception) et développement
de logiciels dans les domaines de l'ingénierie et
l'architecture navale, de logiciels de simulation, de
logiciels de simulation de conduite d'installations
nucléaires, de navires, de systèmes de combat et
d'installations de production d'énergie; services de
maintien en condition opérationnelle de systèmes
destinés à l'entraînement et à la formation des personnels
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dans les domaines naval, nucléaire, aéronaval, civil et
dans le domaine des énergies; élaboration (conception),
développement, mise à jour et maintenance de logiciels
d'aérodynamique, d'hydrodynamique et d'optimisation de
conception
multidisciplinaire;
programmation
par
ordinateur et utilisation de bases de données dans le
domaine de l'hydrodynamique; expertises dans les
domaines de la mesure embarquée, des lois de
commande et de la simulation numérique, de l'appontage
et de la récupération de drones; services d'inspection de
structures navales ou sous-marines.
(540)

(731) NAVAL GROUP, 40/42 rue du Docteur Finlay F75015 Paris (FR)
(740) PROMARK; 62 avenue des Champs-Elysées F75008 Paris (FR).
Couleurs revendiquées : Bleu 661 C et rouge 185 C.
______________________________________________
(111) 99900
(111b) 1388396
(151) 24/07/2017
(511) 20, 24, 27 et 35
Produits et services désignés :
Classe 20 : Meubles; pièces d'ameublement; meubles
métalliques; glaces (miroirs); cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
ou en matières plastiques, à savoir, meubles, pièces
d'ameublement, cadres, anneaux de rideaux, appuie-tête
(meubles), armoires à pharmacie, armoires, objets d'art,
bancs (meubles), barils, berceaux, étagères de
bibliothèques, rayons de bibliothèques, boîtes aux lettres,
casiers à bouteilles, boutons (poignées), buffets, buffets
roulants
(meubles),
bureaux
(meubles),
cadres
(encadrements), caisses, bahuts (coffres), coffres, coffrets
(meubles), huches, boîtes, canapés, casiers, chaises
(sièges), sièges, chaises hautes pour enfants, chaises
longues, chariots (mobilier), cintres pour vêtements,
rayons pour classeurs (meubles), cloisons autoportantes
(meubles), coffres à jouets, fauteuils de coiffeurs,
commodes, comptoirs (tables), conteneurs, conteneurs
flottants, corbeilles, paniers, couchettes pour animaux
d'intérieur, niches pour animaux d'intérieur, dessertes
pour ordinateurs, dessertes, distributeurs fixes de
serviettes, divans, échelles, écriteaux, emballages pour
bouteilles, enveloppes pour bouteilles, enveloppes,

embrasses, enseignes, établis, étagères, rayonnages,
étaux-établis, éventails, fauteuils, fichiers (meubles),
cartothèques (meubles), figurines (statuettes), fûts pour
décanter le vin, galets pour rideaux, garde-manger,
garnitures de meubles, garnitures de lits, garnitures de
portes, garnitures de fenêtres, housses pour vêtements
(rangement), housses à vêtements (penderie), jardinières
(meubles), présentoirs pour journaux, liteaux (baguettes)
d'encadrement, lits, literie à l'exception du linge de lit,
matériel de couchage, mannes (paniers), finitions pour
meubles, meubles de bureau, mobiles décoratifs
produisant des sons, mobiles (objets pour la décoration),
mobilier scolaire, moulures pour cadres (encadrements),
numéros de maisons non lumineux, paravents (meubles),
parcs pour bébés, patères (crochets) pour vêtements,
patères de rideaux, piédestaux pour pots à fleurs,
plateaux, poignées de portes, porte-chapeaux, portelivres, porte-parapluies, porte-revues, porte-serviettes
(meubles), portemanteaux (meubles), portes de meubles,
poulies pour stores, présentoirs, pupitres, rayons de
meubles, récipients d'emballage, secrétaires, sièges,
sofas, sommiers de lits, sonnettes de portes, non
électriques, statues, stores (mobilier), stores d'intérieur à
lamelles, stores d'intérieur pour fenêtres (mobilier),
tableaux d'affichage, tableaux accroche-clefs, tables,
tables à dessin, tables de massages, tables à langer
murales, tables de toilette (mobilier), tablettes de
rangement, tabourets, tiroirs, tonneaux, barriques,
futailles, fûts (tonneaux), transatlantiques (chaises
longues), tréteaux (mobilier), tringles de rideaux, tringles
de tapis d'escaliers, trotteurs pour enfants, urnes
funéraires, vaisseliers, vannerie, verrous de porte, vis non
métalliques, vitrines (meubles); ambre jaune; griffes
d'animaux; animaux empaillés; anneaux de rideaux;
appuie-tête (meubles); armoires à pharmacie; armoires;
objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques; baleine brute ou mi-ouvrée; bambou; bancs
(meubles); barils non métalliques; berceaux; étagères de
bibliothèques; rayons de bibliothèques; bois de lit; boîtes
aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; casiers à
bouteilles; boutons (poignées) non métalliques; buffets;
buffets roulants (meubles); bureaux (meubles); cadres
(encadrements); caisses non métalliques; bahuts (coffres)
non métalliques; coffres non métalliques; coffrets
(meubles); huches non métalliques; caisses en bois ou en
matières plastiques; boîtes en bois ou en matières
plastiques; canapés; casiers; chaises (sièges); sièges;
chaises hautes pour enfants; chaises longues; chariots
(mobilier); cintres pour vêtements; cire gaufrée pour
ruches; rayons pour classeurs (meubles); cloisons
autoportantes (meubles); coffres à jouets; fauteuils de
coiffeurs; commodes; comptoirs (tables); conteneurs non
métalliques; conteneurs flottants non métalliques;
coquilles (coquillages); coquillages (coquilles); corail;
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corbeilles non métalliques; paniers non métalliques; corne
brute ou mi-ouvrée; couchettes pour animaux d'intérieur;
niches pour animaux d'intérieur; coussins; coussins à air
non à usage médical; dessertes pour ordinateurs;
dessertes; distributeurs fixes de serviettes non
métalliques; divans; produits d'ébénisterie; écaille;
succédanés de l'écaille; échelles en bois ou en matières
plastiques; écriteaux en bois ou en matières plastiques;
écume de mer; emballages en bois pour bouteilles;
enveloppes pour bouteilles en bois; enveloppes en bois
pour bouteilles; embrasses non en matières textiles;
enseignes en bois ou en matières plastiques; établis;
étagères; rayonnages; étaux-établis non métalliques;
éventails; fauteuils; fichiers (meubles); cartothèques
(meubles); figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre
ou en matières plastiques; fûts en bois pour décanter le
vin; galets pour rideaux; garde-manger non métalliques;
garnitures de meubles non métalliques; garnitures de lits
non métalliques; garnitures de portes non métalliques;
garnitures de fenêtres non métalliques; housses pour
vêtements (rangement); housses à vêtements (penderie);
jardinières (meubles); présentoirs pour journaux; liteaux
(baguettes) d'encadrement; lits; literie à l'exception du
linge de lit; matériel de couchage à l'exclusion du linge;
mannes (paniers); matelas à air non à usage médical;
matelas; pans de boiseries pour meubles; finitions en
matières plastiques pour meubles; meubles de bureau;
mobiles décoratifs produisant des sons; mobiles (objets
pour la décoration); mobilier scolaire; moulures pour
cadres (encadrements); nacre brute ou mi-ouvrée;
numéros de maisons non métalliques, non lumineux;
oreillers; oreillers à air non à usage médical; paravents
(meubles); parcs pour bébés; patères (crochets) pour
vêtements, non métalliques; patères de rideaux;
piédestaux pour pots à fleurs; plateaux non métalliques;
poignées de portes non métalliques; porte-chapeaux;
porte-livres;
porte-parapluies;
porte-revues;
porteserviettes (meubles); portemanteaux (meubles); portes de
meubles; poulies en matières plastiques pour stores;
présentoirs; pupitres; rayons de meubles; récipients
d'emballage en matières plastiques; rideaux de bambou;
rideaux de perles pour la décoration; roseau (matière à
tresser); rotin; jonc d'Inde; secrétaires; sièges métalliques;
sofas; sommiers de lits; sonnettes de portes, ni
métalliques, ni électriques; statues en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques; stores en bois tissé
(mobilier); stores d'intérieur à lamelles; stores de fenêtre
d'intérieur en matières textiles; stores en papier; stores
d'intérieur pour fenêtres (mobilier); tableaux d'affichage;
tableaux accroche-clefs; tables; tables à dessin; tables
métalliques; tables de massages; tables à langer murales;
tables de toilette (mobilier); tablettes de rangement;
tabourets; tapis pour parcs pour bébés; tapis de change
pour bébés; tiroirs; tonneaux non métalliques; barriques

non métalliques; futailles; fûts (tonneaux) non métalliques;
transatlantiques (chaises longues); traversins; tresses de
paille; tréteaux (mobilier); tringles de rideaux; tringles de
tapis d'escaliers; trotteurs pour enfants; urnes funéraires;
vaisseliers; vannerie; verre argenté (miroiterie); verrous
de porte non métalliques; vis non métalliques; vitrines
(meubles).
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; jetés de lit; tapis de tables non en
papier; bannières en tissu; chemins de table en matières
textiles; coutil; couvertures de voyage; plaids; couvertures
de lit; couvre-lits; courtepointes; couvre-pieds; dessus-delit (couvre-lits); crépon; dessous de carafes (linge de
table); drapeaux non en papier; fanions non en papier;
pavillons (drapeaux); draps; édredons (couvre-pieds de
duvet); embrasses en matières textiles; enveloppes de
matelas; feutre; haire (étoffe); housses de protection pour
meubles; housses pour abattants de toilettes; housses
d'oreillers; housses pour coussins; linge de table non en
papier; linge de lit; linge de bain à l'exception de
l'habillement; linge de maison; tissus pour la lingerie;
literie (linge); mouchoirs de poche en matières textiles;
moustiquaires; nappes non en papier; tapis de table non
en papier; portières (rideaux); tissu de rayonne;
revêtements de meubles en matières plastiques;
revêtements de meubles en matières textiles; rideaux en
matières textiles ou en matières plastiques; rideaux de
douche en matières textiles ou en matières plastiques;
sacs de couchage; serviettes de table en matières
textiles; serviettes à démaquiller en matières textiles; taies
d'oreillers; tentures murales en matières textiles; matières
textiles; tissus à usage textile; tissus; tissus élastiques;
toile à matelas; toiles; étoffes; toiles gommées autres que
pour la papeterie; toiles cirées (nappes); tulles; velours;
voilages
(rideaux).
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols, (à l'exception des carrelages et
peintures); tentures murales non en matières textiles;
gazon artificiel; paillassons; nattes; papiers peints; papiers
de tenture; papiers peints textiles; carpettes; tapis
antiglissants; tentures murales non en matières textile;
toile
cirée
(linoléum).
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; administration commerciale
de licences de produits et de services de tiers; agences
d'informations commerciales; aides à la direction des
affaires; analyse du prix de revient; services de
comparaison de prix; conseils en organisation et direction
des affaires; consultation professionnelle d'affaires;
consultation pour la direction des affaires; courrier
publicitaire; décoration de vitrines; démonstration de
produits; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion
(distribution) d'échantillons; services de conseils pour la
direction des affaires; aide à la direction d'entreprises
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commerciales ou industrielles; aide à la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales; distribution
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); estimation en affaires
commerciales; établissement de statistiques; étude de
marché; organisation de foires à buts commerciaux ou de
publicité; gestion de fichiers informatiques; informations
d'affaires; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs; location d'espaces publicitaires; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication;
location de matériel publicitaire; services de mannequins
à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;
marketing; mercatique; mise à jour de documentation
publicitaire; mise en pages à buts publicitaires;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; conseils en organisation des affaires;
présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; production de films
publicitaires; services d'expertise en productivité
d'entreprise; promotion des ventes pour des tiers;
publication de textes publicitaires; publicité par
correspondance; publicité; publicité radiophonique;
publicité télévisée; publicité en ligne sur un réseau
informatique; recherche de marché; recherches pour
affaires; recherches d'informations dans des fichiers
informatiques pour des tiers; recueil de données dans un
fichier central; rédaction de textes publicitaires; relations
publiques; renseignements d'affaires; reproduction de
documents; services de revues de presse; sondage
d'opinion; services de sous-traitance (assistance
commerciale); traitement administratif de commandes
d'achats; traitement de texte.
(540)

Produits et services désignés :
Classe 2 : Encres d'imprimerie; encres pour la
peausserie; teintures; huiles antirouille; mastic [résine
naturelle]; colorants à usage alimentaire; peintures;
pigments.
(540)

(731) Shenzhen Asta Official Consumable Co., Ltd, 3 to 4
Floor, Plant 2, New Industrial Zone, HuiLongpu
Community, Longcheng Sub-dist., Longgang Dist.,
Shenzhen Guangdong (CN)
(740) Beijing Shnfanwang Intellectual Property Agency
Co., Ltd; B1-705, Changyuantiandi Building, No. 18
Suzhou Street, Haidian District Beijing City (CN).
______________________________________________
(111) 99902
(111b) 1388445
(151) 26/08/2017
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Produits à boire (sans alcool); produits à boire
sans alcool; produits à boire maltés sans alcool, produits
à boire sans alcool à base de malt; boissons
énergisantes.
(540)

(731) UNION COMMERCIALE POUR L'EQUIPEMENT
MOBILIER UCEM, 3 Avenue du Québec, Bât Hudson,
ZA de Courtaboeuf 1 F-91140 VILLEBON-SURYVETTE (FR)
(740) CABINET WEINSTEIN, Conseils en Propriété
Industrielle; 176 Avenue Charles de Gaulle F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(731) Mariusz Supady, Chabrowa 3 PL-97-300 Piotrków
Trybunalski (PL)
(740) Igor
Sawicki;
Żurawia
45
PL-00-680
Warszawa (PL).

______________________________________________

______________________________________________

(111) 99901

(111) 99903

(111b) 1388427
(151) 05/12/2017
(511) 2

(111b) 1388481
(151) 20/12/2017
(511) 39

Couleurs revendiquées : Noir, or et blanc.
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Produits et services désignés :
Classe 39 : Services d'affrètement; services de transport;
transport de passagers; transport de voyageurs; courtage
en matière de transport; services de pré-réservation de
transports; services de logistique en matière de transport;
services de conditionnement de marchandises; transports
par bateau; services de transports automobiles; transports
par chemin de fer; transports aériens; location d'aéronefs;
services de location de voitures; stockage de
marchandises; location d'entrepôts; livraison de colis;
services de messagerie [courrier ou marchandises];
accompagnement de voyageurs; services de transport
pour circuits touristiques; réservation de places de
voyage; services de pré-réservation pour les voyages.
(540)

(731) CHINA EASTERN AIR HOLDING COMPANY, No.
2550 Hongqiao Road, Changning District Shanghai (CN)
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE;
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031
Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 99904
(111b) 1388556
(151) 18/08/2017
(300) 4349933 29/03/2017 FR
(511) 35, 36 et 42
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de publicité; services de gestion
d'affaires
commerciales;
services
d'administration
commerciale; services d'aide à la direction des affaires;
services d'audit d'entreprises; services d'informations en
matière de contact d'affaires et commerciaux; services
d'informations d'affaires; services de gestion des affaires
économiques et financières; services de conception et de
mise en oeuvre de supports de travail dans le temps;
services de conception et de mise en oeuvre de guides de
conduite en interne, de gestion, de management, de
gouvernance; services de conception et de mise en
oeuvre d'outils d'aide à la décision stratégique des
décideurs; services de conception et de mise en oeuvre

de
vecteurs
de
communication,
d'arguments
économiques, d'avantages concurrentiels; services de
conception et de mise en oeuvre de marques de
certification; services de conception et de mise en oeuvre
de repères sur le marché, d'indices de conformité,
d'indicateurs de qualité; services de conception et de mise
en oeuvre de références pour les acteurs économiques et
opérateurs financiers; services d'expertise comptable.
Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières;
affaires monétaires; analyses financières; consultations
en matière financière; gestions financières; informations
financières; services de diagnostic de la santé
économique et financière des entreprises et des
institutions; services d'analyse et d'interprétation
financière; services d'évaluation de qualité financière des
entreprises et des institutions; services de mesure de
l'activité financière ou de la situation financière sur la base
d'un ou plusieurs critère (s) financier (s); services
d'expertise financière; services d'ingénierie financière;
services d'analyse, de diagnostic et d'interprétation de la
performance financière, de la solidité financière, de la
solvabilité financière, de la rentabilité financière, du profit
financier, de la liquidité financière d'entreprises ou
d'institutions; services d'audit, de certification de la
performance financière, de la solidité financière, de la
solvabilité financière, de la rentabilité financière, du profit
financier, de la liquidité financière d'entreprises ou
d'institutions; services d'analyse, de diagnostic et
d'interprétation de la qualité financière d'entreprises ou
d'institutions; services d'audit, de certification de la qualité
financière d'entreprises ou d'institutions; services
d'attribution de distinctions, d'attestations, de scoring ou
de notation notamment via un barème ou une échelle
d'appréciation résultant de la mesure ou de l'évaluation
d'un axe financier ou d'une rubrique financière; services
de catégorisation des résultats issus d'une démarche
d'appréciation
financière.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques;
services de recherche, de développement, de conception
et d'analyse; services de conception, développement et
maintenance de logiciels; services de conception,
développement
et
maintenance
de
systèmes
informatiques; services de contrôle qualité; services
d'expertises (travaux d'ingénieurs); services d'ingénierie;
services de rédaction technique; services d'homologation
et d'agrément sur la base de normes en matière
économique et financière; services de suivi d'un
processus permettant aux entreprises d'être certifiées
conformément à un standard, une norme ou plus
généralement un référentiel donné; service de certification
ou d'octroi et de délivrance de licence ou autorisation, en
vue de procéder à la certification.
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(540)

(731) IWK CORPORATE, 11 rue Tronchet F-75008
PARIS (FR)
(740) Cabinet WEINSTEIN, M. Christian Frick; 176
avenue Charles de Gaulle F-92200 NEUILLY-SURSEINE (FR).
Couleurs revendiquées : Orange et blanc.Orange: cadre
de fond; blanc: MSI 20000 + bordure.
______________________________________________
(111) 99905
(111b) 1388557
(151) 21/08/2017
(300) 4361060 12/05/2017 FR
(511) 3, 5, 9, 10, 35, 42, 44 et 45
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
Classe 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; remèdes naturels,
produits de santé naturels; compléments probiotiques;
préparations probiotiques à usage médical; fibres
alimentaires; cellules souches; produits pharmaceutiques
pour la médecine régénérative; enzymes à usage médical
et vétérinaire; préparations de phytothérapie à usage
médical;
patchs
à
usage
pharmaceutique.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la

commande du courant électrique; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques;
disques
acoustiques;
supports
d'enregistrement
numérique; appareils et équipements de traitement des
données et des informations; logiciels; programmes
d'ordinateurs; ordinateurs; équipement de traitement de
données; logiciels enregistrés sur supports magnétiques
ou téléchargés d'un réseau informatique distant;
applications logicielles informatiques téléchargeables;
matériel de télécommunications à utiliser avec les
réseaux mobiles; logiciels de contrôle de données
physiologiques; logiciels pour l'analyse, la mémorisation
et le suivi de données physiologiques, y compris logiciels
de médecine prédictive, de diagnostic, de surveillance et
d'avertissement;
assistant
numérique
personnel;
émetteurs de signaux électroniques; bracelets connectés
(instruments de mesure); balances connectées; montres
intelligentes; caméras vidéo; capteurs électroniques;
logiciels à usage médical, chirurgical, dentaire ou
vétérinaire; logiciels de médecine prédictive; logiciels
d'imagerie médicale; applications téléchargeables pour
dispositifs mobiles; appareils d'intelligence artificielle;
lunettes; lentilles de contact; lunettes intelligentes;
écouteurs intra-auriculaires; applications téléchargeables
de télémédecine pour dispositifs mobiles; logiciels de
réalité augmentée; logiciels de réalité virtuelle; systèmes
d'analyse d'images médicales basés sur l'intelligence
artificielle; puces électroniques; casques intelligents.
Classe 10 : Appareils, instruments et équipements
médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires
membres, organes, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques; matériel de suture; bas, collants et
chaussettes de contention; bas, collants et chaussettes à
varices; bandes de pansement de contention; appareils,
instruments et équipements médicaux pour l'introduction
de préparations pharmaceutiques dans le corps humain;
dispositifs de perfusion et seringues à usage médical;
outils et instruments de diagnostic à usage médical;
appareils pour analyses sanguines à usage médical;
appareils médicaux d'endoscopie; inhalateurs; appareils
de mesure et de surveillance physiologique à usage
médical; appareils de télémétrie à usage médical; matériel
d'acupuncture;
appareils
auditifs;
analyseurs
automatiques à usage médical; appareils d'imagerie
médicale;
appareils
de
massage.
Classe 35 : Services d'aide dans l'exploitation ou la
direction d'une entreprise commerciale; services d'aide à
la direction des affaires; gestion de bases de données;
compilation de données mathématiques ou statistiques;
gestion de fichiers informatiques; services de compilation
de données dans des bases de données informatiques;
mise à jour et maintenance de bases de données
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informatiques; conseils en organisation et direction des
affaires; consultation pour la direction des affaires;
analyses de données commerciales; études de marché;
informations en matière de recherches de marchés;
services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de
la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec
des entrepreneurs à la recherche de financement;
services d'expertises en productivité d'entreprises;
services de vente au détail ou en gros de préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que
d'appareils et instruments médicaux, chirurgicaux;
services de promotion de ventes pour des tiers; relations
publiques; recherche de parraineurs; vente aux enchères;
organisation d'événements à buts commerciaux ou de
publicité; services d'administration et de gestion des
subventions (aide à la direction des affaires); mise à
disposition de personnels; collecte d'informations pour
entreprises; l'ensemble de ces services à l'exception des
services de gestion de centres pour personnes âgées,
structures d'accueil, de prise en charge, d'assistance et
de consultation au bénéfice de personnes âgées valides
ou de personnes âgées invalides, de structures d'accueil
destinées à l'hébergement et à la réadaptation de
personnes âgées dépendantes de tierces personnes ou
relevant de la géronto-psychiatrie, de foyers de jour, de
maisons de retraite, de foyers pour personnes âgées ou
handicapées, mais comprenant toutes les structures à
vocation
médicale.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi
que services de recherches et de conception y relatifs;
services d'analyses et de recherches industrielles;
services de recherche scientifique à buts médicaux;
conception
et
développement
d'équipements
informatiques et de logiciels; services de recherche,
conception et développement d'outils de suivi, de
diagnostic, de prédiction, d'analyse; essais cliniques;
services de laboratoires scientifiques; évaluation, étude
de projets scientifiques, techniques; informatique en
nuage; location de logiciels informatiques; mise à jour de
logiciels; programmation pour ordinateurs; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers;
stockage électronique de données; plateformes
d'hébergement sur internet, hébergement de portails web,
mise à disposition temporaire d'applications logicielles
non téléchargeables accessibles par le biais d'un site
internet; services de conception de sites web sur Internet,
notamment de plateformes collaboratives; services
d'ingénierie en matière de robotique; développement de
logiciels
à
destination
des
patients.
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires;
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour
animaux; conseils en matière de santé; consultation en
matière de pharmacie; services de santé; services de

télémédecine; services thérapeutiques; services de
diagnostic médical; services de soin à domicile; services
de prescriptions médicales individualisées; services de
prescriptions médicales en ligne; fourniture d'un soutien
dans le suivi des patients recevant des traitements
médicaux; conseil en matière de traitement médical à
domicile; conseil en matière d'automédication; services
d'information médicale aux patients; services d'examen
médical à distance; conseils concernant le bien-être
personnel [santé]; surveillance médicale des patients y
compris
à
distance.
Classe 45 : Prestations de services de soutien individuel
auprès de familles de patients atteints de maladies
graves; services de réseautage social; l'ensemble de ces
services à l'exception des services fournis dans le cadre
de centres pour personnes âgées, de structures d'accueil,
de prise en charge, d'assistance et de consultation au
bénéfice de personnes âgées valides ou de personnes
âgées invalides, de structures d'accueil destinées à
l'hébergement et à la réadaptation de personnes âgées
dépendantes de tierces personnes ou relevant de la
géronto-psychiatrie, de foyers de jour, de maisons de
retraite, de foyers pour personnes âgées ou handicapées,
mais comprenant toutes les structures à vocation
médicale.
(540)

(731) LES LABORATOIRES SERVIER, 50 rue Carnot F92284 Suresnes Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 99906
(111b) 1388576
(151) 13/10/2017
(511) 3, 5 et 10
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles
essentielles; cosmétiques; préparations et traitements
capillaires; lotions capillaires; produits de toilettes;
préparations d'écrans solaires, y compris sprays, lotions,
crèmes, gels, huiles de protection solaire, baumes et
crèmes solaires pour les lèvres; préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau; produits après-soleil
(cosmétiques); préparations cosmétiques pour le soin de
la peau, y compris soins hydratants, crèmes protectrices,
toniques pour la peau, exfoliants, préparations pour
bronzage artificiel, produits dégraissant à utiliser sur la
peau; préparations cosmétiques, y compris cosmétiques
pour le cuir chevelu, les cheveux, la peau et les ongles;
lingettes et serviettes imprégnées de préparations
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cosmétiques; lingettes et serviettes imprégnées de
préparations nettoyantes, y compris celles à utiliser sur la
peau.
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques;
préparations pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques à usage médical; substances diététiques et
substances adaptées à un usage médical ou véterinaire;
compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux; compléments alimentaires, emplâtres, matériel
pour
pansements;
désinfectants;
antiseptiques;
substances et préparations pharmaceutiques, incluant les
préparations
chimiques
et
d'acides
à
usage
pharmaceutique; crèmes à usage pharmaceutique; gels à
usage dermatologique; huiles à usage médical; crème
pour la peau, gels, huiles, lotions et onguents à usage
pharmaceutique; onguents à usage médical; préparations
pharmaceutiques
homéopathiques;
préparations
pharmaceutiques à base d'extraits de plantes; extraits de
plantes médicinales; préparations de soin pour les ongles
à
usage
médical;
préparations
capillaires
médicamenteuses; préparations pharmaceutiques pour
soins cutanés; préparations pharmaceutiques pour
utilisation sur le cuir chevelu, les ongles, les cheveux et la
peau; protection solaire pharmaceutique et produits de
soin solaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement d'érythèmes solaires; produits antiseptiques et
antibactériens; lingettes à usage médical; articles pour
pansements; lingettes, pansements, chiffons et matériaux
devant servir à panser les blessures, y compris ceux
imprégnés de préparations pharmaceutiques; lingettes
nettoyantes imprégnées de désinfectants, à usage
hygiénique;
pansements
pour
plaies.
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux;
appareils et instruments médicaux; appareils et
instruments vétérinaires; matériels de suture; dispositifs
médicaux; appareils et instruments médicaux pour fermer
les plaies; appareils de drainage de plaies à usage
médical; appareils d'aspiration des plaies; équipement
chirurgical et de traitement des blessures; masques à
usage médical; coussinets pour empêcher la formation
d'escarres; coussins chauffants et emplâtres pour
blessures; dispositifs médicaux pour le traitement des
plaies par la thérapie sous vide; pessaires; seringues
vaginales; appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires.
(540)

(731) Mundipharma AG, St. Alban-Rheinweg 74 CH-4020
Basel (CH)
(740) Brandstock Legal Switzerland GmbH; c/o Bugnion
Ballansat Ehrler, Alpenstraße 14 CH-6304 Zug (CH).
______________________________________________
(111) 99907
(111b) 1388645
(151) 18/11/2017
(300) 4405577 18/11/2017 FR
(511) 9, 35, 41, 42 et 45
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels; logiciels pour la gestion des
processus Qualité Hygiène Sécurité Environnement
(QHSE), incluant la gestion des non-conformités, des
impacts environnementaux, des risques professionnels, la
conduite des audits et des enquêtes de satisfaction, la
gestion des certifications et des référentiels normatifs, le
contrôle des équipements et du matériel, la gestation de
la santé et de la sécurité au travail, le suivi des formations
et des habilitations, et la mise en oeuvre
d'autoévaluations et de certifications; publications
électroniques téléchargeables à partir de bases de
données
ou
d'internet.
Classe 35 : Services de consultation et de conseil relatifs
aux affaires; services d'assistance et de conseils en
matière de gestion des risques en entreprises; services
d'assistance et de conseils en matière de gestion des
ressources humaines; services de vente dans le domaine
des
logiciels
informatiques.
Classe 41 : Education et formation; formation en matière
de gestion des processus Qualité Hygiène Sécurité
Environnement (QHSE), incluant la gestion des nonconformités, des impacts environnementaux, des risques
professionnels, la conduite des audits et des enquêtes de
satisfaction, la gestion des certifications et des référentiels
normatifs, le contrôle des équipements et du matériel, la
gestation de la santé et de la sécurité au travail, le suivi
des formations et des habilitations, et la mise en oeuvre
d'autoévaluations et de certifications; préparation et
animation de colloques, de conférences, de congrès, de
séminaires, de symposiums et d'ateliers de formation;
accompagnement personnalisé [coaching] [éducation et
formation].
Classe 42 : Logiciel-service; logiciel-service pour la
gestion
des
non-conformités,
des
impacts
environnementaux, des risques professionnels, la
conduite des audits et des enquêtes de satisfaction, la
gestion des certifications et des référentiels normatifs, le
contrôle des équipements et du matériel, la gestation de
la santé et de la sécurité au travail, le suivi des formations
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et des habilitations et la mise en oeuvre d'autoévaluations
et de certifications; services d'informatique en nuage;
location de logiciels; conception de bases de données;
hébergement de bases de données; hébergement de
serveurs informatiques; administration et gestion de
serveurs informatiques; hébergement de bases de
données informatiques; hébergement d'informations,
d'applications, de fichiers et de données informatisés;
conception, installation, mise à jour et maintenance de
logiciels; services de conseillers dans le domaine
informatique; services de diagnostic informatique;
services de conseillers dans le domaine de l'intégration de
systèmes informatiques; services de conseillers en
logiciels; prestation de conseils et services de conseillers
en matière de logiciels; services d'assistance en matière
de logiciels; services de conseils et d'informations en
matière d'audits et de contrôles de qualité, incluant la
qualité de l'hygiène ou les impacts environnementaux;
services de conseils et d'informations en matière de
certification de la qualité ou de la conformité à des
normes
de
produits
ou
services.
Classe 45 : Services de veille juridique et réglementaire;
services de conseils et d'information en matière de
sécurité.
(540)

(731) BLUEKANGO, 14 E rue du Patis Tatelin F-35700
RENNES (FR)
(740) FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, Monsieur
Willemant Richard; 24, rue Erlanger F-75016 Paris (FR).
______________________________________________
(111) 99908
(111b) 1388677
(151) 23/06/2017
(300) 22954451 27/02/2017 CN
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils de traitement de données; mémoires
pour ordinateurs; ordinateurs; disques magnétiques;
disquettes; programmes d'exploitation pour ordinateurs
enregistrés; dispositifs périphériques pour ordinateurs;
logiciels
informatiques,
enregistrés,
coupleurs
[équipements pour le traitement de données]; supports de
données
magnétiques;
moniteurs
[programmes
informatiques]; processeurs [unités centrales de
traitement]/unités centrales de traitement [processeurs];
cartes à circuits intégrés [cartes à mémoire], cartes à
mémoire [cartes à circuits intégrés]; ordinateurs blocsnotes; ludiciels informatiques; ordinateurs portables;

applications logicielles informatiques téléchargeables;
matériel informatique; terminaux à écran tactile interactif;
robots
humanoïdes
avec
intelligence
artificielle;
téléphones mobiles/téléphones cellulaires/téléphones
portables et applications logicielles, téléchargeables;
services d'édition d'images, audio et vidéo [programmes
informatiques]; programmes de systèmes d'exploitation;
programmes informatiques pour l'activation de contrôles
d'accès; logiciels de jeux de réalité virtuelle; programmes
informatiques pour Internet et le Web; indicateurs de
quantité;
télécopieurs;
smartphones;
appareils
d'intercommunication; balances; instruments pour la
navigation; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi;
récepteurs audio et vidéo; magnétoscopes; appareils
photographiques; instruments de mesurage; inducteurs
[électricité]; miroirs [optique]; fils électriques; puces
[circuits intégrés]; capteurs; minuteries [autres que pour
l'horlogerie]; raccordements électriques/accouplements
électriques; installations électriques de prévention contre
le vol; lunettes [optique]; batteries électriques; chargeurs
pour batteries électriques; dessins animés.
(540)

(731) Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping Mall
II of China Resources, No. 68 Qinghe Middle Street,
Haidian District Beijing (CN)
(740) Beijing Sunland Law Firm; 31/F, Beijing Silver
Tower, No. 2 Dong San Huan North Road, Chaoyang
District Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 99909
(111b) 1388679
(151) 27/06/2017
(300) M1700980 24/03/2017 HU
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de
bières); Extraits de fruits alcoolisés; essences alcoolisées;
extraits alcoolisés; produits à boire alcoolisés, à savoir
boissons au moût de poires-pommes; moûts alcoolisés
rafraîchissants; produits à boire alcoolisés contenant des
fruits; produits à boire alcoolisés, à savoir digestifs
légèrement alcoolisés.
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(540)

(731) ALEXANDER WILLER, Agerstraße 26/1 A-4860
Lenzing (AT)
(740) DR. HORVÁTH T. BÉLA Attorney-at-Law; Sün utca
12 H-1121 BUDAPEST (HU).
Couleurs revendiquées : Bleu, vert, gris, blanc, jaune,
noir et rose.
(111) 99910
(111b) 1388701
(151) 05/10/2017
(511) 38
Produits et services désignés :
Classe 38 : Communications par téléphone, radio,
téléphone ou autres moyens de communication
électronique, services de téléphonie, y compris services
de téléphonie mobile; communications par téléphone
cellulaire, télécommunications par téléphone mobile,
ordinateur ou tout autre moyen de diffusion sans fil.
(540)

(731) Priyanka Communications India Pvt Ltd, 143,
Oshiwara Industrial Centre, Opp. Oshiwara Bus Depot,
New Link Road Goregaon West, Mumbai 400104 (IN)
(740) Sanjog S. Pandere; Vardhaman Dham, Flat 101,
Sec 5, Plot 4B, Kamothe Navi Mumbai 410 209 (IN).
______________________________________________
(111) 99911
(111b) 1388713
(151) 20/11/2017
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Additifs pour béton; agglutinants pour béton;
produits pour la conservation du béton à l'exception des
peintures
et
des
huiles;
préparations
pour
l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures;
produits de protection pour ciment, à l'exception de
peintures et d'huiles; produits pour la conservation des

tuiles à l'exception des peintures et des huiles; produits
chimiques hydrofuges, à l'exception de peintures, pour la
maçonnerie.
(540)

(731) Shanxi Sangmusi Building Materials Chemical
Industry Co., Ltd., Zaoyuan Zone, Jiaxiang Village,
Ronghe Town, Wanrong County, Yuncheng City Shanxi
Province (CN)
(740) Beijing Huangjinzhihui Intellectual Property Agency
Ltd.; B0407, Honglian Building, No. 28 Honglian South
Road, Xicheng District 100055 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 99912
(111b) 1388714
(151) 01/12/2017
(300) 87476004 05/06/2017 US
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs
de poche; smartphones; dispositifs de communication
sans fil pour la transmission de contenus multimédias,
vidéo, audio, d'images, de données et vocaux; appareils
de communication en réseau, à savoir logiciels de
communication pour la connexion de réseaux
informatiques
mondiaux;
dispositifs
électroniques
numériques portatifs capables de fourniture un accès à
Internet ainsi que d'envoyer, recevoir et stocker des
appels téléphoniques, courriers électroniques et autres
données
numériques;
dispositifs
électroniques
numériques à porter sur soi permettant l'accès à Internet
pour l'envoi, la réception et la mémorisation d'appels
téléphoniques, de courriers électroniques et d'autres
données numériques; montres à puce; concentrateurs de
domotique sous forme de dispositifs électroniques de
reconnaissance et de commande vocale ainsi que de
commande à distance pour la commande et la
surveillance de dispositifs électroniques grand public,
d'appareils d'éclairage, de thermostats, de systèmes de
chauffage et pour le conditionnement d'air, de systèmes
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d'alarme ainsi que de surveillance et de sécurité
domestiques, de détecteurs de fumée et de monoxyde de
carbone, de verrous et serrures de portes et fenêtres,
ainsi que de systèmes de domotique; logiciels
informatiques pour la création, la configuration,
l'exploitation ou la commande d'ordinateurs, dispositifs
mobiles, téléphones mobiles, matériel informatique à
porter sur soi, périphériques informatiques, lecteurs audio
et vidéo; ludiciels informatiques; logiciels d'extraction
d'informations sur téléphones; appareils à reconnaissance
vocale et pour l'enregistrement de la voix; logiciels
informatiques de gestion d'informations personnelles;
logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de
conversion de la voix en texte; applications logicielles
activées par la voix; logiciels informatiques pour le
traitement de commandes vocales et la création de
réponses audio à des commandes vocales; logiciels
informatiques de dictée; logiciels informatiques pour la
planification de rendez-vous, rappels et événements sur
un calendrier électronique; logiciels informatiques pour le
stockage, l'organisation et l'accès à des numéros de
téléphone, adresses, et autres informations de contacts
personnels; logiciels informatiques pour la géolocalisation et la mise à disposition d'itinéraires de
voyage; logiciels informatiques permettant l'utilisation en
mains libres de dispositifs électroniques numériques
mobiles, de dispositifs numériques à porter sur soi, ainsi
que d'autres appareils électroniques grand public par le
biais de la reconnaissance vocale; logiciels informatiques
pour la préparation de voyages; logiciels informatiques
pour la réalisation de réservations dans des hôtels et
restaurants; microphones; boîtiers adaptateurs; dispositifs
de commande à distance pour la commande
d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de dispositifs
électroniques mobiles, de dispositifs électroniques à
porter sur soi, de montres intelligentes, de miroirs
intelligents, d'enregistreurs et lecteurs audio et vidéo, de
téléviseurs, de haut-parleurs, d'amplificateurs, de
systèmes de cinéma à domicile, de concentrateurs de
domotique, ainsi que de systèmes de divertissement;
logiciels informatiques dans le domaine du voyage et
tourisme,
planification
de
voyages,
navigation,
planification d'itinéraires de voyages, informations en
matière de géographie, destinations, transport et trafic,
feuille de route d'itinéraire pour voitures et piétons,
cartographie personnalisée de sites, informations en
matière de plans de ville, affichage électronique de cartes,
ainsi qu'informations en matière de destinations; logiciels
informatiques pour la création, conception, distribution,
téléchargement, transmission, réception, lecture, édition,

extraction, codage, décodage, affichage, stockage et
organisation de textes, données, éléments graphiques,
images, audio, vidéo et autres contenus multimédias,
publications électroniques ainsi que jeux électroniques;
logiciels informatiques à utiliser pour l'enregistrement,
l'organisation, la transmission, la manipulation et la
consultation de textes, données, fichiers audio, fichiers
vidéo et jeux électroniques en liaison avec des
ordinateurs, téléviseurs, décodeurs pour téléviseurs,
lecteurs de musique, lecteurs vidéo et lecteurs
multimédia, téléphones et appareils électroniques
numériques de poche; logiciels informatiques permettant
aux utilisateurs de programmer et diffuser des textes,
données, graphiques, images, contenus audio, vidéo et
autres contenus multimédias par le biais de réseaux de
communication
mondiaux
et
autres
réseaux
informatiques, électroniques et de communication;
logiciels informatiques pour l'identification, la localisation,
le regroupement, la diffusion et la gestion des données et
des liens entre serveurs informatiques et utilisateurs
connectés à des réseaux mondiaux de communication et
autres réseaux de communication informatiques et
électroniques.
(540)

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US)
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US).
Couleurs revendiquées : Les couleurs argentée,
blanche, violette, rose, bleue et verte sont revendiquées
en tant qu'éléments distinctifs de la marque.
______________________________________________
(111) 99913
(111b) 1388719
(151) 12/12/2017
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels; logiciels informatiques; logiciels
d'application informatiques pour smartphones, téléphones
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mobiles, ordinateurs portables, tablettes électroniques et
téléviseurs; logiciels informatiques pour la collecte,
l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet,
la transmission, le stockage et le partage de données et
d'informations; logiciels informatiques pour smartphones,
téléphones mobiles, ordinateurs portables, tablettes
électroniques et téléviseurs; logiciels informatiques pour
smartphones, téléphones mobiles, ordinateurs portables,
tablettes électroniques et téléviseurs, à savoir logiciels
pour le réglage de l'affichage.
(540)

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129,
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR)
(740) Y.P.LEE, MOCK & PARTNERS; 12F, Daelim
Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul (KR).
______________________________________________
(111) 99914
(111b) 1388780
(151) 20/06/2017
(511) 7, 9, 12 et 35
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines, machines-outils et robots industriels
pour la transformation et le façonnage de bois, métaux,
verre, matières plastiques et minéraux, imprimantes 3D,
machines de construction et mécanismes robotisés
(machines) pour la construction, bulldozers, arracheuses
(machines), excavateurs, machines pour la construction
de routes et la réalisation de revêtements routiers,
foreuses, perforatrices de rocher, machines pour le
balayage de routes, machines de levage, chargement et
transmission et mécanismes robotisés (machines) à des
fins de levage, chargement et transmission, élévateurs,
escaliers roulants et grues, machines et mécanismes
robotisés (machines) pour l'agriculture et l'élevage
d'animaux,
machines
et
mécanismes
robotisés
(machines) pour la transformation de céréales, fruits,
légumes et aliments, machines pour la préparation et la
transformation de produits à boire, et moteurs et groupes
moteurs, autres que pour véhicules terrestres, leurs
parties et garnitures, commandes hydrauliques et
pneumatiques pour moteurs et groupes moteurs, freins
autres que pour véhicules, garnitures de freins pour
moteurs, arbres à vilebrequin, boîtes de vitesses autres
que pour véhicules terrestres, cylindres pour moteurs,
pistons pour moteurs, turbines, autres que pour véhicules
terrestres, filtres pour moteurs et groupes moteurs, filtres
à huile, à air et à carburant pour moteurs de véhicules

terrestres, pots d'échappement pour moteurs de véhicules
terrestres, collecteurs d'échappement pour moteurs de
véhicules terrestres, cylindres de moteurs pour véhicules
terrestres, culasses de moteurs pour véhicules terrestres,
pistons pour moteurs de véhicules terrestres,
carburateurs pour véhicules terrestres, convertisseurs de
combustible pour moteurs de véhicules terrestres,
injecteurs pour moteurs de véhicules terrestres,
économiseurs de carburant pour moteurs de véhicules
terrestres, pompes pour moteurs de véhicules terrestres,
soupapes pour moteurs de véhicules terrestres,
démarreurs pour véhicules terrestres, dynamos pour
moteurs de véhicules terrestres, bougies d'allumage pour
moteurs de véhicules terrestres, roulements (parties de
machines), roulements à galets ou à billes, machines pour
le montage et le détachement de pneus, alternateurs,
générateurs de courant, générateurs d'électricité,
générateurs de courant fonctionnant à l'énergie solaire,
machines à peindre, pistolets à peinture automatiques,
poinçonneuses et pistolets électriques, hydrauliques et
pneumatiques, distributeurs électriques de ruban adhésif
(machines), pistolets électriques pour pulvérisateurs de
liquides ou gaz comprimé, perceuses à main électriques,
scies à main électriques, scies à chantourner électriques,
machines à spirales, machines à air comprimé,
compresseurs (machines), installations pour le lavage de
véhicules, mécanismes robotisés (machines) avec les
fonctions précitées, appareils de soudage électriques et à
gaz, appareils électriques de soudage à l'arc, appareils
électriques de brasage tendre, appareils électriques de
découpe à l'arc, électrodes pour machines de soudage,
robots industriels (machines) avec les fonctions précitées,
machines à imprimer, machines de conditionnement,
machines de remplissage, d'obturation et d'étanchéité,
étiqueteuses (machines), machines de tri, robots
industriels (machines) avec les fonctions précitées,
machines électriques d'empaquetage pour l'obturation et
l'étanchéité de matières plastiques, machines pour le
traitement de textiles, machines à coudre, robots
industriels (machines) avec les fonctions précitées,
pompes en tant que parties de machines ou de groupes
moteurs, distributeurs de carburants pour stations-service,
pompes autorégulatrices à combustible, machines de
cuisine électriques pour le hachage, la mouture, le
concassage, le malaxage et l'éminçage de produits
alimentaires, machines à laver, machines à laver le linge,
lave-vaisselle, essoreuses (non chauffées), machines de
nettoyage électriques pour le nettoyage de sols,
moquettes ou revêtements de sols, aspirateurs et leurs
parties, distributeurs automatiques de vente, machines de
galvanisation et d'électroplacage, ouvre-portes et fermeportes électriques, joints pour moteurs et groupes
moteurs.
Classe 9 : Équipements et appareils de mesurage, y
compris
ceux
à
usage
scientifique,
nautique,
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topographique,
météorologique,
industriel
et
de
laboratoire, thermomètres, autres qu'à usage médical,
baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres,
appareils d'essai autres qu'à usage médical, télescopes,
périscopes, boussoles, indicateurs de vitesse, appareils
de laboratoire, microscopes, loupes, alambics, jumelles,
fours et fourneaux pour expériences en laboratoire,
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d'images, appareils de prise de
vues, appareils photographiques, appareils de télévision,
magnétoscopes, lecteurs et enregistreurs de CD et DVD,
lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de bureau,
tablettes électroniques, dispositifs technologiques à porter
sur soi (montres intelligentes, manchettes, dispositifs
équipés de casques), microphones, haut-parleurs,
écouteurs, appareils de télécommunication, appareils
pour la reproduction de sons ou d'images, dispositifs
périphériques informatiques, téléphones cellulaires,
dispositifs de recouvrement pour téléphones cellulaires,
appareils téléphoniques, imprimantes d'ordinateur,
scanneurs (équipements pour le traitement de données),
photocopieurs, supports de données magnétiques et
optiques ainsi que programmes et logiciels informatiques
enregistrés sur ces derniers, publications électroniques
téléchargeables et enregistrables, cartes magnétiques et
optiques codées, films cinématographiques, séries
télévisées et clips musicaux vidéo enregistrés sur des
supports magnétiques, optiques et électroniques,
antennes, antennes satellitaires, amplificateurs pour
antennes, parties des produits précités, distributeurs de
billets (tickets), guichets automatiques bancaires (GAB),
composants électroniques utilisés dans les parties
électroniques de machines et appareils, semiconducteurs, 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 quantité pour le mesurage de
quantités
consommées,
minuteries
automatiques,
vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu, gilets de sécurité et appareils et
équipements de sauvetage, lunettes, lunettes de soleil,
lentilles optiques et étuis, contenants, leurs 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
(électricité), adaptateurs électriques, chargeurs de
batterie, sonnettes de porte électriques, câbles
électriques et électroniques, batteries, accumulateurs

électriques, panneaux solaires pour la production
d'électricité, alarmes et alarmes antivol, autres que pour
véhicules, sonnettes électriques, appareils et instruments
de signalisation, bornes lumineuses ou mécaniques pour
la circulation, appareils pour l'extinction d'incendie,
fourgons d'incendie, flexibles à incendie et lances à
incendie, radars, sonars, appareils et instruments de
vision nocturne, aimants décoratifs, métronomes.
Classe 12 : Véhicules terrestres à moteur, motocycles,
vélomoteurs, moteurs et groupes moteurs pour véhicules
terrestres, embrayages pour véhicules terrestres,
mécanismes de transmission, courroies de transmission
et chaînes de transmission pour véhicules terrestres,
engrenages pour véhicules terrestres, freins, disques de
freins et garnitures de freins pour véhicules terrestres,
châssis de véhicules, capots pour automobiles, ressorts
de suspension pour véhicules, amortisseurs pour
automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres,
volants pour véhicules, jantes de roues de véhicules,
bicyclettes et leurs cadres, guidons et garde-boue pour
bicyclettes, carrosseries de véhicules, bennes de
camions,
remorques
de
tracteurs,
carrosseries
frigorifiques pour véhicules terrestres, attelages de
remorques pour véhicules, sièges de véhicules, appuietêtes pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour
enfants, pour véhicules, dispositifs de recouvrement pour
sièges de véhicules, housses de véhicules (ajustées),
stores (pare-soleil) pour véhicules, indicateurs de
direction et bras d'indicateurs de direction pour véhicules,
essuie-glaces et bras d'essuie-glace pour véhicules,
pneus et chambres à air pour roues de véhicules, pneus
sans chambre à air, nécessaires de réparation de pneus
composés de rondelles adhésives et de valves de pneus
pour véhicules, vitres de véhicules, vitres de sécurité pour
véhicules, rétroviseurs intérieurs et rétroviseurs extérieurs
pour véhicules, chaînes antidérapantes pour véhicules,
porte-bagages pour véhicules, porte-vélos et porte-skis
pour voitures, selles pour bicyclettes ou motocycles,
pompes à air pour véhicules, pour le gonflage de pneus,
avertisseurs contre le vol de véhicules, avertisseurs
sonores pour véhicules, ceintures de sécurité pour sièges
de véhicules, coussins d'air gonflants (dispositifs de
sécurité pour automobiles), voitures d'enfant, fauteuils
roulants, poussettes, brouettes, chariots de supermarché,
brouettes à une ou plusieurs roues, chariots à provisions,
chariots d'épicerie, chariots de manutention, véhicules
ferroviaires, locomotives, trains, tramways, wagonnets,
téléphériques, télésièges, véhicules de locomotion par
eau et leurs parties, autres que leurs moteurs et groupes
moteurs, véhicules de locomotion par air et leurs parties,
autres que leurs moteurs et groupes moteurs.
Classe 35 : Services publicitaires, marketing et relations
publiques, organisation d'expositions et de salons
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires,
conception de matériel publicitaire, mise à disposition
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d'une place de marché en ligne pour acheteurs et
vendeurs de produits et services, travaux de bureau,
services de secrétariat, services d'abonnement à des
journaux pour des tiers, services de compilation de
statistiques, location de machines de bureau,
systématisation d'informations dans des bases de
données informatiques, services de réponse téléphonique
pour abonnés absents, gestion d'affaires, administration
d'affaires et services de conseillers d'affaires,
comptabilité, services de conseillers commerciaux,
recrutement de personnel, placement de personnel,
bureaux de placement, agences d'import-export, services
de placement de personnel temporaire, ventes aux
enchères, services de regroupement, pour le compte de
tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à savoir
machines, machines-outils et robots industriels pour la
transformation et le façonnage de bois, métaux, verre,
matières plastiques et minéraux, imprimantes 3D,
machines de construction et mécanismes robotisés
[machines] pour la construction, bulldozers, arracheuses
[machines], excavateurs, machines pour la construction
de routes et la réalisation de revêtements routiers,
foreuses, perforatrices de rocher, machines pour le
balayage de routes, machines de levage, chargement et
transmission et mécanismes robotisés [machines] à des
fins de levage, chargement et transmission, élévateurs,
escaliers roulants et grues, machines et mécanismes
robotisés [machines] pour l'agriculture et l'élevage
d'animaux, machines et mécanismes robotisés [machines]
pour la transformation de céréales, fruits, légumes et
aliments, machines pour la préparation et la
transformation de produits à boire, et moteurs et groupes
moteurs, autres que pour véhicules terrestres, leurs
parties et garnitures, commandes hydrauliques et
pneumatiques pour moteurs et groupes moteurs, freins
autres que pour véhicules, garnitures de freins pour
moteurs, arbres à vilebrequin, boîtes de vitesses autres
que pour véhicules terrestres, boîtes de vitesses,
cylindres pour moteurs, pistons pour moteurs, turbines,
autres que pour véhicules terrestres, filtres pour moteurs
et groupes moteurs, filtres à huile, à air et à carburant
pour moteurs de véhicules terrestres, pots d'échappement
pour moteurs de véhicules terrestres, collecteurs
d'échappement pour moteurs de véhicules terrestres,
cylindres de moteurs pour véhicules terrestres, culasses
de moteurs pour véhicules terrestres, pistons pour
moteurs de véhicules terrestres, carburateurs pour
véhicules terrestres, convertisseurs de combustible pour
moteurs de véhicules terrestres, injecteurs pour moteurs
de véhicules terrestres, économiseurs de carburant pour
moteurs de véhicules terrestres, pompes pour moteurs de
véhicules terrestres, soupapes pour moteurs de véhicules
terrestres, démarreurs pour véhicules terrestres, dynamos
pour moteurs de véhicules terrestres, bougies d'allumage
pour moteurs de véhicules terrestres, roulements [parties

de machines], roulements à galets ou à billes, machines
pour le montage et le détachement de pneus,
alternateurs, générateurs de courant, générateurs
d'électricité, générateurs de courant fonctionnant à
l'énergie solaire, machines à peindre, pistolets à peinture
automatiques, poinçonneuses et pistolets électriques,
hydrauliques et pneumatiques, distributeurs électriques
de ruban adhésif [machines], pistolets électriques pour
pulvérisateurs de liquides ou gaz comprimé, perceuses à
main électriques, scies à main électriques, scies à
chantourner électriques, machines à spirales, machines à
air comprimé, compresseurs [machines], installations pour
le lavage de véhicules, mécanismes robotisés [machines]
avec les fonctions précitées, appareils de soudage
électriques et à gaz, appareils électriques de soudage à
l'arc, appareils électriques de brasage tendre, appareils
électriques de découpe à l'arc, électrodes pour machines
de soudage, robots industriels [machines] avec les
fonctions précitées, machines à imprimer, machines de
conditionnement, machines de remplissage, d'obturation
et d'étanchéité, étiqueteuses [machines], machines de tri,
robots industriels [machines] avec les fonctions précitées,
machines électriques d'empaquetage pour l'obturation et
l'étanchéité de matières plastiques, machines pour le
traitement de textiles, machines à coudre, robots
industriels [machines] avec les fonctions précitées,
pompes autres que parties de machines ou de groupes
moteurs, distributeurs de carburants pour stations-service,
pompes autorégulatrices à combustible, machines de
cuisine électriques pour le hachage, la mouture, le
concassage, le malaxage et l'éminçage de produits
alimentaires, machines à laver, machines à laver le linge,
lave-vaisselle, essoreuses [non chauffées], machines de
nettoyage électriques pour le nettoyage de sols,
moquettes ou revêtements de sols, aspirateurs et leurs
parties, distributeurs automatiques de vente, machines de
galvanisation et d'électroplacage, ouvre-portes et fermeportes électriques, joints pour moteurs et groupes
moteurs, équipements et appareils de mesurage, y
compris
ceux
à
usage
scientifique,
nautique,
topographique,
météorologique,
industriel
et
de
laboratoire, thermomètres, autres qu'à usage médical,
baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres,
appareils d'essai autres qu'à usage médical, télescopes,
périscopes, boussoles, indicateurs de vitesse, appareils
de laboratoire, microscopes, loupes, alambics, jumelles,
fours et fourneaux pour expériences en laboratoire,
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d'images, appareils de prise de
vues, appareils photographiques, appareils de télévision,
magnétoscopes, lecteurs et enregistreurs de CD et DVD,
lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de bureau,
tablettes électroniques, dispositifs technologiques à porter
sur soi [montres intelligentes, manchettes, dispositifs
équipés de casques], microphones, haut-parleurs,
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écouteurs, appareils de télécommunication, appareils
pour la reproduction de sons ou d'images, dispositifs
périphériques informatiques, téléphones cellulaires,
dispositifs de recouvrement pour téléphones cellulaires,
appareils téléphoniques, imprimantes d'ordinateur,
scanneurs [équipements pour le traitement de données],
photocopieurs, supports de données magnétiques et
optiques ainsi que programmes et logiciels informatiques
enregistrés sur ces derniers, publications électroniques
téléchargeables et enregistrables, cartes magnétiques et
optiques codées, films cinématographiques, séries
télévisées et clips musicaux vidéo enregistrés sur des
supports magnétiques, optiques et électroniques,
antennes, antennes satellitaires, amplificateurs pour
antennes, parties des produits précités, distributeurs de
billets [tickets], guichets automatiques bancaires [GAB],
composants électroniques utilisés dans les parties
électroniques de machines et appareils, semiconducteurs, 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 quantité pour le mesurage de
quantités
consommées,
minuteries
automatiques,
vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu, gilets de sécurité et appareils et
équipements de sauvetage, lunettes, lunettes de soleil,
lentilles optiques et étuis, contenants, parties et
composants correspondants, 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 [électricité], adaptateurs électriques,
chargeurs de batterie, sonnettes de porte électriques,
câbles
électriques
et
électroniques,
batteries,
accumulateurs électriques, panneaux solaires pour la
production d'électricité, alarmes et alarmes antivol, autres
que pour véhicules, sonnettes électriques, appareils et
instruments de signalisation, bornes lumineuses ou
mécaniques pour la circulation, appareils pour l'extinction
d'incendie, fourgons d'incendie, flexibles à incendie et
lances à incendie, radars, sonars, appareils et
instruments de vision nocturne, aimants décoratifs,
métronomes, véhicules terrestres à moteur, motocycles,
vélomoteurs, moteurs et groupes moteurs pour véhicules
terrestres, embrayages pour véhicules terrestres,
mécanismes de transmission, courroies de transmission
et chaînes de transmission pour véhicules terrestres,
engrenages pour véhicules terrestres, freins, disques de
freins et garnitures de freins pour véhicules terrestres,

châssis de véhicules, capots pour automobiles, ressorts
de suspension pour véhicules, amortisseurs pour
automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres,
volants pour véhicules, jantes de roues de véhicules,
bicyclettes et leurs cadres, guidons et garde-boue pour
bicyclettes, carrosseries de véhicules, bennes de
camions,
remorques
de
tracteurs,
carrosseries
frigorifiques pour véhicules terrestres, attelages de
remorques pour véhicules, sièges de véhicules, appuietêtes pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour
enfants, pour véhicules, dispositifs de recouvrement pour
sièges de véhicules, housses de véhicules [ajustées],
stores [pare-soleil] pour véhicules, indicateurs de direction
et bras d'indicateurs de direction pour véhicules, essuieglaces et bras d'essuie-glace pour véhicules, pneus et
chambres à air pour roues de véhicules, pneus sans
chambre à air, nécessaires de réparation de pneus
composés de rondelles adhésives et de valves de pneus
pour véhicules, vitres de véhicules, vitres de sécurité pour
véhicules, rétroviseurs intérieurs et rétroviseurs extérieurs
pour véhicules, chaînes antidérapantes pour véhicules,
porte-bagages pour véhicules, porte-vélos et porte-skis
pour voitures, selles pour bicyclettes ou motocycles,
pompes à air pour véhicules, pour le gonflage de pneus,
avertisseurs contre le vol de véhicules, avertisseurs
sonores pour véhicules, ceintures de sécurité pour sièges
de véhicules, coussins d'air gonflants [dispositifs de
sécurité pour automobiles], voitures d'enfant, fauteuils
roulants, poussettes, brouettes, chariots de supermarché,
brouettes à une ou plusieurs roues, chariots à provisions,
chariots d'épicerie, chariots de manutention, véhicules
ferroviaires, locomotives, trains, tramways, wagonnets,
téléphériques, télésièges, véhicules de locomotion par
eau et leurs parties, autres que leurs moteurs et groupes
moteurs, véhicules de locomotion par air et leurs parties,
autres que leurs moteurs et groupes moteurs, permettant
ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter
aisément, lesdits services pouvant être fournis par des
magasins de vente au détail, points de vente en gros, par
des moyens électroniques ou par des catalogues de
vente par correspondance.
(540)

(731) DTEK DETAY TEKNOLOJİ
VE OTOMOTİV
SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ, Büyük İstanbul Otogarı Yeni
Doğu Çarşısı, No A158, Bayrampaşa İstanbul (TR)
(740) HATİCE KUTLUCAN; Ankara Caddesi, Fahrettin
Kerim Gökay İş Hanı No 11/306 Cağaloğlu İstanbul (TR).
______________________________________________
(111) 99915
(111b) 1388818
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(151) 11/12/2017
(511) 9, 16, 35, 38, 39 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques pré-enregistrés et
personnalisés en matière d'administration de visas,
passeports et documents de voyage complets,
transmission de documents et paiements relatifs à des
demandes de visas, recueils de données mathématiques
et statistiques et production de rapports personnalisés,
organisation et suivi de documents de visas, délivrance
de visas électroniques par le biais de sites Web proposant
des liens étendus vers des sites Web mondiaux de
diverses ambassades, numérisation de documents divers
et connexion à des bases de données, mise à disposition
de codes à barres pour des informations relatives aux
passeports, transmission de documents numérisés et
reconnaissance optique de caractères; documents
d'identification codés magnétiquement, à savoir
passeports et visas vierges destinés à être délivrés par
des organismes gouvernementaux; logiciels informatiques
permettant des transactions et services de paiement en
ligne; logiciels informatiques pour la compilation et la
génération d'informations statistiques et mathématiques
en matière de transactions de paiement en ligne; logiciels
informatiques destinés à être utilisés par le personnel de
centres d'appel, afin de l'aider à répondre aux questions
téléphoniques en matière de demandes de visas; logiciels
informatiques pour sites Web en matière de demandes de
visas et informations sur des visas, ainsi que pour le suivi
d'états de demandes de visas et de documents de visas;
logiciels informatiques permettant à des utilisateurs de
planifier des rendez-vous et entretiens sur des bases de
données en ligne; logiciels de gestion des relations avec
la clientèle pour une documentation et une gestion des
questions efficaces; logiciels de stockage, de surveillance
et d'enregistrement des interactions avec la clientèle; tous
compris
dans
cette
classe.
Classe 16 : Documents d'identification autres que codés
magnétiquement, à savoir passeports et visas vierges
destinés à être délivrés par des organismes
gouvernementaux; livrets et guides proposant des
informations en matière de voyages, facilitation de visas,
administration de passeports et documents de voyage;
guides de voyages et de visites touristiques; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exclusion d'appareils);
produits d'imprimerie; formulaires imprimés; instruments
d'écriture, blocs-notes, chemises pour documents,
chemises (articles de papeterie); livres, catalogues,
brochures, lettres d'information, prospectus, livrets,
périodiques, revues, calendriers, cartes géographiques et
atlas; affiches et cartes postales; étiquettes, autocollants,
cartes de voeux, annuaires et carnets d'emploi du temps,
agendas, horaires imprimés, diagrammes et plans;

articles
de
papeterie
de
bureau;
répertoires
téléphoniques, de télécopie, d'adresses électroniques et
de
sites
Web;
photographies,
matériaux
de
conditionnement;
papier
d'emballage;
panneaux
publicitaires,; étiquettes à codes à barres; certificats
imprimés;
tous
compris
dans
cette
classe.
Classe 35 : Services d'administration commerciale, à
savoir mise à disposition de services d'administration de
visas, passeports et documents de voyage complets pour
missions diplomatiques dans divers pays, ambassades,
consulats, compagnies aériennes, agents de voyage,
responsables de voyage, associations, organismes
commerciaux et de voyage; services administratifs
commerciaux pour la planification de rendez-vous et
d'entretiens; compilation de données mathématiques ou
statistiques s'y rapportant; publication de matériel
publicitaire; services publicitaires et promotionnels;
services d'information commerciale; diffusion et mise à
jour d'espaces publicitaires; traitement de données
informatiques; services de conseillers et prestations de
conseils commerciaux en matière d'administration de
visas; services d'informations commerciales en matière de
questions relatives à l'administration de visas par le biais
d'agences d'informations commerciales; exploitation de
centres d'appels téléphoniques pour des tiers; services de
traitement de données en ligne pour demandes de visas;
services d'administration commerciale pour la compilation
d'informations relatives à l'état de demandes de visas et
informations en matière de délivrance de visas; services
d'informations commerciales fournis par accès à des
bases de données informatiques, y compris services
d'informations en ligne concernant l'état de demandes de
visas et la délivrance de visas par le biais d'interfaces
étendues avec des logiciels mondiaux de missions
diplomatiques; fourniture de services d'informations
commerciales en matière de questions relatives à
l'administration de visas; agences d'informations
commerciales en matière de fourniture d'informations et
d'annonces relatives à l'administration de visas; collecte
de données pour demandeurs de visas, notamment par le
biais de bases de données en ligne pour le stockage, la
récupération et la mise à jour de divers profils et
informations concernant des demandeurs; informations
statistiques concernant des profils de demandeurs de
visas fournies sous forme de rapports personnalisés,
basés sur les données stockées dans les bases de
données précitées; reproduction de documents; relations
publiques;
tous
compris
dans
cette
classe.
Classe 38 : Communications par terminaux informatiques;
transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; communications par réseaux de fibres
optiques;
services
de
messagerie
électronique;
transmission
de
télécopies;
communications

144

BOPI_06MQ/2018

Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid

téléphoniques;
communications
par
téléphones
cellulaires; services de téléconférences; services d'envoi
de messages courts; services de fourniture d'accès à des
bases de données; fourniture d'accès utilisateur à des
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition
d'installations en ligne d'interaction en temps réel;
transmission de messages, documents, données, images,
contenus audio et vidéo; services de messagerie vocale;
services de transmission sans fil (radiodiffusion); tous
compris
dans
cette
classe.
Classe 39 : Services d'organisation de voyages; services
d'obtention de visas, passeports et titres de voyage pour
le compte de personnes voyageant à l'étranger; mise à
disposition d'informations en matière de voyages par le
biais de bases de données informatiques en ligne;
services de pré-réservation de voyages et transports;
transport de voyageurs; accompagnement de voyageurs;
services de guides de voyage; mise en place de circuits et
visites touristiques; informations en matière de transport;
services de transport (de passagers et de produits) par
route, rail, eau et air; services d'organisation de voyages,
d'excursions et de croisières; services de distribution de
messages; services de livraison de produits; services de
messagerie (courrier ou marchandises); tous compris
dans
cette
classe.
Classe 42 : Conception, développement, installation et
maintenance de logiciels personnalisés et solutions
logicielles
technologiques
informatiques
pour
l'administration de visas, passeports et documents de
voyage complets; conception et développement de
solutions matérielles personnalisées pour l'administration
de visas, passeports et documents de voyage complets;
services informatiques, à savoir agissements en tant que
fournisseurs de services applicatifs dans le domaine de la
gestion d'informations pour l'hébergement de logiciels
informatiques d'application pour l'administration de visas,
passeports et documents de voyage; mise à disposition,
pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non
téléchargeables pour le suivi de documents sur des
réseaux informatiques, des intranets et Internet; services
de fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir
fourniture d'accès par le biais d'un site Web spécialisé à
des logiciels permettant aux utilisateurs d'obtenir des
informations en matière de visas et passeports,
demandes de visas et passeports, planification de rendezvous et entretiens, encaissement de paiements en ligne,
enregistrements biométriques, acquisition et transfert de
données
biométriques,
vérification,
légalisation,
attestation et traduction, ainsi que pour le suivi de l'état de
demandes de visas et de documents de visas; services
d'aide technique, à savoir gestion et administration à
distance d'applications logicielles, bases de données et
dispositifs de centres informatiques hébergés et internes;

recherches et développement de nouveaux produits,
technologies et méthodes d'opérations dans le domaine
de l'administration de passeports et visas; tous compris
dans cette classe.
(540)

(731) VFS Global Services PLC, 3rd Floor, 66 Wilson
Street London EC2A 2BT (GB)
(740) Ablett & Stebbing; 7-8 Market Place London W1W
8AG (GB)
______________________________________________
(111) 99916
(111b) 1388838
(151) 27/07/2017
(300) 4379189 26/07/2017 FR
(511) 9, 12, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
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 du son ou des images;
enrouleurs [photographie]; trépieds pour appareils
photographiques; filtres pour rayons ultraviolets pour la
photographie; viseurs photographiques; pieds d'appareils
photographiques; bacs de rinçage [photographie];
déclencheurs [photographie]; lampes pour chambres
noires
[photographie];
égouttoirs
pour
travaux
photographiques; écrans [photographie]; chambres noires
[photographie]; étuis spéciaux pour appareils et
instruments photographiques; filtres pour la photographie;
appareils photographiques; flashes [photographie];
intermédiaires [photographie]; obturateurs [photographie];
sécheuses pour la photographie; appareils pour
agrandissements [photographie]; appareils pour le
mesurage de la vitesse [photographie]; appareils à glacer
les épreuves photographiques; appareils à sécher les
épreuves photographiques; diaphragmes [photographie];
supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques; équipements pour le
traitement d'informations, ordinateurs; périphériques
d’ordinateurs;
logiciels;
logiciels
(programmes
enregistrés); programmes informatiques; logiciels de
système
d'exploitation
d'ordinateurs;
logiciels
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d'exploitation de réseaux; outils de développement de
logiciels; logiciels de développement de sites web;
logiciels fournissant un accès Internet à des applications
et services par le biais d'un système d'exploitation ou une
interface de portail web; logiciels de développement et
d'exploitation de réseaux et applications informatiques;
logiciels informatiques pour la gestion de données;
plateformes logicielles pour réseaux et applications
informatiques; programmes d'ordinateurs (logiciels
téléchargeables); logiciels permettant la réalisation de
prises de photographies à 360 degrés; progiciels; disques
numériques;
cédéroms;
dévédéroms;
interfaces
(informatique); moteurs de recherches (logiciels);
appareils et instruments scientifiques et informatiques de
numérisation; équipements de traitement de données;
l’ensemble des produits précités étant liés au domaine de
l’automobile.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau, à savoir automobiles, autocars,
autobus, bicyclettes, vélos, camionnettes; camions,
caravanes, chariots, fourgonnettes, motocyclettes,
remorques (véhicules), tracteurs, tramways, véhicules
ferroviaires, avions, hydravions, ballons dirigeables,
parachutes, bateaux, canots, chaloupes, navires.
Classe 16 : Papeterie, journaux, magazines, périodiques
imprimés, produits de l'imprimerie; photographies;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); l'ensemble des produits précités étant liés
au
domaine
de
l'automobile.
Classe 35 : Service d'informations commerciales à la
clientèle concernant la location, l'achat et la vente
d'automobiles; services de vente au détail dans le
domaine de la distribution d'automobiles, à savoir
présentation d'automobiles pour la vente au détail et
service d'informations commerciales aux clients
concernant l'achat et la vente d'automobiles; service
d'informations, d'estimations, de valorisation, de
comparaison, de conseil, de devis en rapport avec l'achat,
la vente, la location de véhicules à savoir services
d'informations sur la valeur financière d'un véhicule
(établissement de cote financière); publicité; service de
recrutement de personnel; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; services
d'agences d'informations commerciales; services d'études
de marché; collecte et compilation de données
concernant des biens et des services de consommation
pour des tiers; études et services de recherche
d'informations commerciales concernant les biens et
services; compilation de répertoires pour l'édition sur
Internet; services de publicité fournis via une base de
données ou sur l'Internet; publication de textes
publicitaires; diffusion de publicité ou de matériel
publicitaire ou de textes (annonces) publicitaires;

traitement de données à savoir saisie, recueil,
systématisation, compilation de données; promotion des
ventes; fourniture de biens et services pour le compte de
tiers dans le domaine de l'automobile, à savoir services
de présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail de véhicules
terrestres; location d'espaces publicitaires sur Internet;
compilation de messages publicitaires utilisés comme
pages Web sur des réseaux informatiques mondiaux;
organisation ou conduite de ventes aux enchères en
ligne; compilation d'informations dans des bases de
données informatiques; recherches d'informations dans
les fichiers informatiques (pour des tiers); informations
(commerciales) et services de conseils (commerciaux)
concernant les services précités, y compris ceux fournis
par le biais d'une base de données en ligne ou de
l'Internet; abonnements télématiques, abonnements à une
base de données, abonnements à un serveur de base de
données, abonnements à des journaux électroniques;
référencement
de
sites
sur
un
réseau
de
télécommunications, et notamment sur l'Internet à savoir
services d'établissement de liste de sites à but
promotionnel; services commerciaux rendus par des
stations de location de véhicules, à savoir accueil et
information des clients sur les tarifs, les conditions de
location, d'usage, d'utilisation, de tout type de véhicule et
établissement des contrats de location; établissement de
statistiques; référencement de sites sur un réseau de
télécommunications, et notamment sur l'Internet à savoir
services d'établissement de liste de sites; services de
renseignements commerciaux; services d'abonnement à
des services de télécommunications pour des tiers;
promotion et vente de sites Internet; vente de logiciels;
l'ensemble des services précités étant liés au domaine de
l'automobile.
Classe 36 : Estimations financières (établissement de
cote financière) en matière automobiles; estimations
financières;
assurances;
service
d'informations
concernant les services d'assurances, finances,
investissements, crédits et courtage; informations et
services de conseils en matière de crédit-bail de véhicules
et de réservation pour le crédit-bail de véhicules;
l'ensemble des services précités étant liés au domaine de
l'automobile.
Classe 37 : Informations et services de conseils
concernant les services de réparation de véhicules, y
compris fournis par le biais d'une base de données en
ligne ou de l'Internet; l'ensemble des services précités
étant
liés
au
domaine
de
l'automobile.
Classe 38 : Télécommunications, services de
transmission sécurisée de données, communication par
terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par
voie télématique, communication (transmission) et
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échange d'informations par voie électronique ou
informatique, notamment par terminal d'interrogation
vidéotex français et Internet; transmission d'informations
contenues dans une banque de données; messagerie
électronique; services de transmission de données dans
des répertoires électroniques et d'informations par un
réseau de télécommunications, et notamment sur
Internet; fourniture d'accès à un service de mise en
relation sur un réseau de télécommunications et
notamment sur Internet; mise à disposition de systèmes
de communication pour l'échange de données
électroniques à savoir mise en relation des points de
vente ou de location par télécommunications et par un
réseau informatique mondial; communications par
terminaux d'ordinateurs; fourniture d'accès à des bases
de données; échanges électroniques d'informations par
télex, télécopieurs; téléchargement de données;
transmission d'informations contenues dans des banques
de données et banques d'images, services de diffusion
d'informations par voie électronique, notamment pour les
réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou
à accès privé ou réservé; fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; l'ensemble des
services précités étant liés au domaine de l'automobile.
Classe 39 : Informations et services de conseils en
matière de location de véhicules et de réservation pour la
location de véhicules; service de transport; location de
véhicules; affrètement de véhicules pour voyager;
assistance en matière de planification d'itinéraires
(transport); services d'auto-partage à savoir services de
location de voitures sur abonnement; services de
covoiturage (transport), d'autopartage (transport); services
de location de véhicules, de voitures, de véhicules de
transport, d'automobiles, de camions, de cars, de
bateaux, d'avions, de cycles, de motocycles, de campingcars, d'autocars, d'autobus, de caravanes, d'appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau; services de
location d'équipements et d'accessoires de véhicules, à
savoir chaînes, porte-bagages, coffres de toits, portevélos et remorques; services de transport de personnes
ou de marchandises (par air, par eau ou par terre);
assistance en cas de pannes de véhicules; services de
chauffeur, services de location de véhicules avec
chauffeur; services de gestion de parcs (véhicules) à
savoir services de parc de stationnement; service de
réservation de véhicules de transport en ligne; l'ensemble
des services précités étant liés au domaine de
l'automobile.
Classe 41 : Organisation et conduite de colloques, de
conférences et de congrès; services d'enseignement et de
formation, d'activités culturelles, d'éducation et de
divertissement; édition et publication de supports

multimédia; services de traitement d'images (filmage);
mise à disposition de publications électroniques en ligne
non téléchargeables; publications électroniques de livres
et périodiques en ligne; services de rédaction d'articles;
l'ensemble des services précités étant liés au domaine de
l'automobile.
Classe 42 : Service de conversion et de récupération de
données informatiques; conception, hébergement,
animation de sites Internet (maintenance) et création
d'applications mobiles; réalisation (conception) de
logiciels; réalisation (conception) de liens hypertextes sur
un réseau de télécommunications et notamment sur
Internet; services d'inspection, de contrôle et de
vérification de l'état de l'équipement permettant la sécurité
de véhicules avant et/ou après le transport à savoir
contrôle technique de véhicules automobiles; l'ensemble
des services précités étant liés au domaine de
l'automobile.
(540)

(731) SOCIETE NOUVELLE D'ETUDES D'EDITIONS ET
DE PUBLICITE SNEEP, 11/13 rue des Petits Hotels F75010 PARIS (FR)
(740) STRATO-IP; 63 boulevard de Ménilmontant F75011 Paris (FR).
______________________________________________
(111) 99917
(111b) 1388839
(151) 10/08/2017
(300) 4378600 24/07/2017 FR
(511) 20, 24, 27 et 35
Produits et services désignés :
Classe 20 : Meubles; pièces d'ameublement; meubles
métalliques; glaces miroirs; cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques, à savoir meubles, pièces d'ameublement,
cadres, anneaux de rideaux, appuie-tête [meubles],
armoires à pharmacie, armoires, objets d'art, bancs
[meubles], barils, berceaux, étagères de bibliothèques,
rayons de bibliothèques, boîtes aux lettres, casiers à
bouteilles, boutons [poignées], buffets, buffets roulants
[meubles], bureaux [meubles], cadres [encadrements],
caisses, bahuts [coffres], coffres, coffrets [meubles],
huches, caisses, boîtes, canapés, casiers, chaises
[sièges], sièges, chaises hautes pour enfants, chaises
longues, chariots [mobilier], cintres pour vêtements,
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rayons pour classeurs [meubles], cloisons autoportantes
[meubles], coffres à jouets, fauteuils de coiffeurs,
commodes, comptoirs [tables], conteneurs, conteneurs
flottants, corbeilles, paniers, couchettes pour animaux
d'intérieur, niches pour animaux d'intérieur, dessertes
pour ordinateurs, dessertes, distributeurs fixes de
serviettes, divans, échelles, écriteaux, emballages pour
bouteilles, enveloppes pour bouteilles, enveloppes,
embrasses, enseignes, établis, étagères, rayonnages,
étaux-établis, éventails, fauteuils, fichiers [meubles],
cartothèques [meubles], figurines [statuettes], fûts pour
décanter le vin, galets pour rideaux, garde-manger,
garnitures de meubles, garnitures de lits, garnitures de
portes, garnitures de fenêtres, housses pour vêtements
[rangement], housses à vêtements [penderie], jardinières
[meubles], présentoirs pour journaux, liteaux [baguettes]
d'encadrement, lits, literie, matériel de couchage, mannes
[paniers], pans de boiseries pour meubles, finitions pour
meubles, meubles de bureau, mobiles décoratifs
produisant des sons, mobiles [objets pour la décoration],
mobilier scolaire, moulures pour cadres [encadrements],
numéros de maisons non lumineux, paravents [meubles],
parcs pour bébés, patères [crochets] pour vêtements,
patères de rideaux, piédestaux pour pots à fleurs,
plateaux, poignées de portes, porte-chapeaux, portelivres, porte-parapluies, porte-revues, porte-serviettes
[meubles], portemanteaux [meubles], portes de meubles,
poulies pour stores, présentoirs, pupitres, rayons de
meubles, récipients d'emballage, secrétaires, sièges,
sofas, sommiers de lits, sonnettes de portes, non
électriques, statues, stores [mobilier], stores d'intérieur à
lamelles, stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier],
tableaux d'affichage, tableaux accrocheclefs, tables,
tables à dessin, tables, tables de massages, tables à
langer murales, tables de toilette [mobilier], tablettes de
rangement, tabourets, tiroirs, tonneaux, barriques,
futailles, fûts [tonneaux], transatlantiques [chaises
longues], tréteaux [mobilier], tringles de rideaux, tringles
de tapis d'escaliers, trotteurs pour enfants, urnes
funéraires, vaisseliers, vannerie, verrous de porte non
métalliques, vis non métalliques, vitrines [meubles];
ambre jaune; griffes d'animaux; animaux empaillés;
anneaux de rideaux; appuie-tête [meubles]; armoires à
pharmacie; armoires; objets d'art en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques; baleine brute ou
miouvrée; bambou; bancs [meubles]; barils non
métalliques; berceaux; étagères de bibliothèques; rayons
de bibliothèques; bois de lit; boîtes aux lettres ni en métal,
ni en maçonnerie; casiers à bouteilles; boutons [poignées]
non métalliques; buffets; buffets roulants [meubles];
bureaux [meubles]; cadres [encadrements]; caisses non
métalliques; bahuts [coffres] non métalliques; coffres non
métalliques; coffrets [meubles]; huches non métalliques;

caisses en bois ou en matières plastiques; boîtes en bois
ou en matières plastiques; canapés; casiers; chaises
[sièges]; sièges; chaises hautes pour enfants; chaises
longues; chariots [mobilier]; cintres pour vêtements; cire
gaufrée pour ruches; rayons pour classeurs [meubles];
cloisons autoportantes [meubles]; coffres à jouets;
fauteuils de coiffeurs; commodes; comptoirs [tables];
conteneurs non métalliques; conteneurs flottants non
métalliques;
coquilles
[coquillages];
coquillages
[coquilles]; corail; corbeilles non métalliques; paniers non
métalliques; corne brute ou mi-ouvrée; couchettes pour
animaux d'intérieur; niches pour animaux d'intérieur;
coussins; coussins à air non à usage médical; dessertes
pour ordinateurs; dessertes; distributeurs fixes de
serviettes non métalliques; divans; produits d'ébénisterie;
écaille; succédanés de l'écaille; échelles en bois ou en
matières plastiques; écriteaux en bois ou en matières
plastiques; écume de mer; emballages en bois pour
bouteilles; enveloppes pour bouteilles en bois;
enveloppes en bois pour bouteilles; embrasses non en
matières textiles; enseignes en bois ou en matières
plastiques; établis; étagères; rayonnages; étaux-établis
non métalliques; éventails; fauteuils; fichiers [meubles];
cartothèques [meubles]; figurines [statuettes] en bois, en
cire, en plâtre ou en matières plastiques; fûts en bois pour
décanter le vin; galets pour rideaux; garde-manger non
métalliques; garnitures de meubles non métalliques;
garnitures de lits non métalliques; garnitures de portes
non métalliques; garnitures de fenêtres non métalliques;
housses pour vêtements [rangement]; housses à
vêtements [penderie]; jardinières [meubles]; présentoirs
pour journaux; liteaux [baguettes] d'encadrement; lits;
literie à l'exception du linge de lit; matériel de couchage à
l'exclusion du linge; mannes [paniers]; matelas à air non à
usage médical; matelas; pans de boiseries pour meubles;
finitions en matières plastiques pour meubles; meubles de
bureau; mobiles décoratifs produisant des sons; mobiles
[objets pour la décoration]; mobilier scolaire; moulures
pour cadres [encadrements]; nacre brute ou mi-ouvrée;
numéros de maisons non métalliques, non lumineux;
oreillers; oreillers à air non à usage médical; paravents
[meubles]; parcs pour bébés; patères [crochets] pour
vêtements, non métalliques; patères de rideaux;
piédestaux pour pots à fleurs; plateaux non métalliques;
poignées de portes non métalliques; porte-chapeaux;
porte-livres;
porte-parapluies;
porte-revues;
porteserviettes [meubles]; portemanteaux [meubles]; portes de
meubles; poulies en matières plastiques pour stores;
présentoirs; pupitres; rayons de meubles; récipients
d'emballage en matières plastiques; rideaux de bambou;
rideaux de perles pour la décoration; roseau [matière à
tresser]; rotin; jonc d'Inde; secrétaires; sièges métalliques;
sofas; sommiers de lits; sonnettes de portes, ni
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métalliques, ni électriques; statues en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques; stores en bois tissé
[mobilier]; stores d'intérieur à lamelles; stores de fenêtre
d'intérieur en matières textiles; stores en papier; stores
d'intérieur pour fenêtres [mobilier]; tableaux d'affichage;
tableaux accroche-clefs; tables; tables à dessin; tables
métalliques; tables de massages; tables à langer murales;
tables de toilette [mobilier]; tablettes de rangement;
tabourets; tapis pour parcs pour bébés; tapis de change
pour bébés; tiroirs; tonneaux non métalliques; barriques
non métalliques; futailles; fûts [tonneaux] non métalliques;
transatlantiques [chaises longues]; traversins; tresses de
paille; tréteaux [mobilier]; tringles de rideaux; tringles de
tapis d'escaliers; trotteurs pour enfants; urnes funéraires;
vaisseliers; vannerie; verre argenté [miroiterie]; verrous de
porte non métalliques; vis non métalliques; vitrines
[meubles].
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; jetés de lit; tapis de table non en papier;
bannières en tissus; chemins de table en matières
textiles; coutil; couvertures de voyage; plaids; couvertures
de lit; couvre-lits; courtepointes; couvre-pieds; dessus-delit [couvre-lits]; crépon; dessous de carafes [linge de
table]; drapeaux non en papier; fanions non en papier;
pavillons [drapeaux]; draps; édredons [couvrepieds de
duvet]; embrasses en matières textiles; enveloppes de
matelas; feutre; haire [étoffe]; housses de protection pour
meubles; housses pour abattants de toilettes; housses
d'oreillers; housses pour coussins; linge de table non en
papier; linge de lit; linge de bain à l'exception de
l'habillement; linge de maison; tissus pour la lingerie;
literie [linge]; mouchoirs de poche en matières textiles;
moustiquaires; nappes non en papier; tapis de table non
en papier; portières [rideaux]; tissus de rayonne;
revêtements de meubles en matières plastiques;
revêtements de meubles en matières textiles; rideaux en
matières textiles ou en matières plastiques; rideaux de
douche en matières textiles ou en matières plastiques;
sacs de couchage; serviettes de table en matières
textiles; serviettes à démaquiller en matières textiles; taies
d'oreillers; tentures murales en matières textiles; matières
textiles; tissus à usage textile; tissus; tissus élastiques;
toile à matelas; toiles; étoffes; toiles gommées autres que
pour la papeterie; toiles cirées [nappes]; tulles; velours;
voilages
[rideaux].
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols, (à l'exception des carrelages et
peintures); tentures murales non en matières textiles;
gazon artificiel; paillassons; nattes; papiers peints; papiers
de tenture; papiers peints textiles; carpettes; tapis
antiglissants; tentures murales non en matières textiles;
toile
cirée
(linoléum).
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; administration commerciale
de licences de produits et de services de tiers; agences
d'informations commerciales; aide à la direction des
affaires; analyse du prix de revient; services de
comparaison de prix; conseils en organisation et direction
des affaires; consultation professionnelle d'affaires;
consultation pour la direction des affaires; courrier
publicitaire; décoration de vitrines; démonstration de
produits; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion
[distribution] d'échantillons; services de conseils pour la
direction des affaires; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; aide à la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales; distribution
de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,
échantillons]; diffusion de matériel publicitaire [tracts,
prospectus, imprimés, échantillons]; estimation en affaires
commerciales; établissement de statistiques; étude de
marché; organisation de foires à buts commerciaux ou de
publicité; gestion de fichiers informatiques; informations
d'affaires; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs; location d'espaces publicitaires; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication;
location de matériel publicitaire; services de mannequins
à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;
marketing; mercatique; mise à jour de documentation
publicitaire; mise en pages à buts publicitaires;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; conseils en organisation des affaires;
présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; production de films
publicitaires; services d'expertise en productivité
d'entreprise; promotion des ventes pour des tiers;
publication de textes publicitaires; publicité par
correspondance; publicité; publicité radiophonique;
publicité télévisée; publicité en ligne sur un réseau
informatique; recherche de marché; recherches pour
affaires; recherches d'informations dans des fichiers
informatiques pour des tiers; recueil de données dans un
fichier central; rédaction de textes publicitaires; relations
publiques; renseignements d'affaires; reproduction de
documents; services de revues de presse; sondage
d'opinion; services de sous-traitance [assistance
commerciale]; traitement administratif de commandes
d'achats; traitement de texte.
(540)

(731) UNION COMMERCIALE POUR L'EQUIPEMENT
MOBILIER UCEM, Bât. Hudson, 3 avenue du Québec, ZA
de Courtaboeuf F-91946 LES ULIS (FR)
(740) CABINET WEINSTEIN M. Christian FRICK; 176
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avenue Charles de Gaulle F-92200 NEUILLY-SURSEINE (FR).
______________________________________________
(111) 99918
(111b) 1388846
(151) 19/10/2017
(300) 704039 19/04/2017 CH
(511) 9, 35, 36 et 38
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels; logiciel téléchargeable via
smartphones, téléphones mobiles, terminaux mobiles ou
d'autres applications d'ordinateurs portables et de bureau;
applications logicielles informatiques téléchargeables;
logiciels d'application pour téléphones mobiles, terminaux
mobiles ou ordinateurs portables et de bureau; logiciels et
applications logicielles utilisés en lien avec des systèmes
de communication, des équipements et des installations
électriques et électroniques; logiciels et applications
logicielles pour la gestion, le traitement, la sécurisation de
transactions bancaires via smartphones, téléphones
mobiles, terminaux mobiles ou d'autres applications
d'ordinateurs portables et de bureau; logiciels et
applications logicielles pour l'exécution de transactions de
paiement; logiciels et applications logicielles pour
l'administration de comptes bancaires via smartphones,
téléphones mobiles, terminaux mobiles ou d'autres
applications d'ordinateurs portables et de bureau;
banques
de
données
(logiciels);
publications
électroniques (téléchargeables); logiciel d'enregistrement,
de transmission ou de reproduction de sons ou d'images;
appareils et instruments électriques et électroniques de
télécommunications, téléphonie et communications,
pièces et parties constitutives comprises dans cette
classe; appareils et instruments pour le traitement, la
transmission, le stockage, l'enregistrement, la réception et
la récupération de données, pièces et parties constitutives
comprises dans cette classe; supports de données
magnétiques, numériques, et optiques, pièces et parties
constitutives comprises dans cette classe; supports de
stockage et d'enregistrement de données magnétiques,
numériques et optiques (vierges et préenregistrés), pièces
et parties constitutives comprises dans cette classe;
cartes de crédit; cartes de débit, pièces et parties
constitutives comprises dans cette classe; lecteurs de
cartes, pièces et parties constitutives comprises dans
cette classe; cartes d'identification électroniques, pièces
et parties constitutives comprises dans cette classe;
cartes
de
fidélité
codées.
Classe 35 : Gestion administrative des programmes de
fidélité et des programmes de récompenses pour soi et
pour les tiers; compilation de bases de données et

traitement administratif des données aux fins de
programmes de fidélité et de publicité; collecte et
systématisation des données commerciales et compilation
de statistiques, y compris pour récompenser les
utilisateurs des services bancaires, de l'hôtellerie, des
voyages, des compagnies aériennes et des services de
télécommunications.
Classe 36 : Services bancaires et financiers; services
bancaires électroniques; services de banques sur
Internet; services d'opérations bancaires en ligne;
services bancaires, y compris opérations bancaires à
domicile, mobiles, sur l'internet et à distance; services
bancaires par téléphones mobiles, terminaux mobiles ou
ordinateurs portables et de bureau; services de comptes
numériques sécurisés pour les paiements mobiles;
services de compte sécurisé y compris pour les
personnes non bancarisées; services d'agence bancaire;
services bancaires numériques; services de cartes de
crédit; services de cartes de débit; services de gestion et
de traitement de transactions bancaires et de transactions
bancaires sécurisées via smartphones, téléphones
mobiles, terminaux mobiles ou d'autres applications
d'ordinateurs portables et de bureau; services de
paiement et transfert électroniques de fonds; services de
gestion et de traitement de paiements, d'opérations
financières et bancaires garanties au moyen de comptes
de dépôts et comptes de garantie; services de gestion et
de traitement de paiements, d'opérations financières et
bancaires via smartphones, téléphones mobiles,
terminaux mobiles ou d'autres applications d'ordinateurs
portables et de bureau garanties au moyen de comptes
de dépôts et comptes de garantie; gestion financière;
parrainage financier; services d'assurance; services de
conseil, d'information et de consultation concernant tous
les
services
précités.
Classe 38 : Télécommunications; services de
télécommunications aux fins de services bancaires et
financiers numériques; transfert sans fil de données, de
sons, d'images et de données numériques par le biais de
protocoles d'applications sans fil (WAP); services de
conseil, d'information et de consultation concernant tous
les services précités.
(540)

(731) UBN CAPITAL SUISSE SA, Rue des Bains 35 CH1205 Genève (CH).
______________________________________________
(111) 99919
(111b) 1388892
(151) 21/12/2017
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(300) 4410664 06/12/2017 FR
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des
bières); vins.
(540)

moyenne densité (MDF), revêtements de sol de pont,
revêtements de sol, parquets et planchers en bois,
carreaux,
plafonds,
pavés
éclairants,
quartz,
moustiquaires, revêtements de placage muraux, pierres à
bâtir, tuyaux, poix et bitume, mastics se composant de
bitume,
maisons
préfabriquées,
constructions
transportables non métalliques, monuments, matériaux de
construction (non métalliques).
(540)

(731) LE CERCLE DES VIGNERONS DE PROVENCE,
727 Boulevard Bernard Long, Les Consacs F-83170
BRIGNOLES (FR)
(740)
Cabinet
LAURENT
ET
CHARRAS;
Le
Contemporain,
50 Chemin de la Bruyère F-69574
DARDILLY Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 99920
(111b) 1388897
(151) 11/12/2017
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapeaux; layettes
[vêtements]; articles de bonneterie; gants [vêtements];
foulards; ceintures en cuir [vêtements]; masques pour
dormir; bonnets de douche; robes de mariée.
(540)

(731) Shanghai Octmami Network Co., Ltd., Block F, 2nd
Floor, No.3 Building, XingXian Road, JiaDing District
201800 Shanghai (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) 99921
(111b) 1388909
(151) 07/03/2017
(300) 3362790 15/09/2016 IN
(511) 19
Produits et services désignés :
Classe 19 : Marbre, pierres naturelles et artificielles,
surfaces solides, stratifiés haute pression, planches à
vagues, planches grillagées, planches artistiques,
planches en relief, planches en 3D, plaques, parquets et
panneaux se composant de bois composite (WPC),
bandes de scellement se composant de bitume, bandes
bitumeuses, joints de dilatation, panneaux de fibres

(731) NEHAL R SHAH HUF OF NEONNEX GLOBAL
HOLDING INC, 901, mauryansh elanza, nr. parekh
hospital, shyamal cross roads, satellite road, ahmedabad
-380 015 gujarat state (IN)
(740) Shruti K.Shah; 409, kataria arcade, nr. adani school,
behind signature 1 complex, off. s.g. road, makarba,
ahmedabad-380051 (IN).
______________________________________________
(111) 99922
(111b) 1388914
(151) 14/04/2017
(300) 2017-022296 23/02/2017 JP
(511) 4 et 9
Produits et services désignés :
Classe 4 : Huiles et graisses minérales à usage industriel
[autres que combustibles]; huiles pour moteurs; huiles et
graisses non minérales à usage industriel [autres que
combustibles]; lubrifiants; compositions destinées à
absorber, humidifier et lier la poussière; combustibles (y
compris essences pour moteurs) et matières éclairantes;
combustibles solides; combustibles liquides; gazole;
essence; gasoil; pétrole brut; pétrole lourd; pétrole
artificiel; kérosène; alcool à brûler pour combustibles
[alcool combustible dénaturé]; carburants au benzène;
combustibles
à
base
de
gazoline.
Classe 9 : Appareils et machines électroniques, ainsi que
leurs parties et accessoires; machines et appareils
électroniques ainsi que leurs parties pour systèmes de
surveillance à distance; systèmes et dispositifs de
commande à distance sans fil pour véhicules; machines
et appareils de télécommunication, ainsi que leurs parties
et accessoires; logiciels informatiques et matériel
informatique; programmes informatiques; programmes
informatiques pour le traitement de données; programmes
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informatiques pour la réparation ou la maintenance
d'appareils et de machines pour l'usinage de métaux,
d'appareils et de machines de construction, d'appareils et
de machines de chargement-déchargement, d'appareils et
de machines d'exploitation minière, d'instruments et de
machines agricoles, d'appareils et de machines sylvicoles;
programmes informatiques pour la gestion de la position
et de la batterie, de l'état de fonctionnement et
d'informations sur la maintenance d'appareils et de
machines pour l'usinage de métaux, d'appareils et de
machines de construction, d'appareils et de machines de
chargement-déchargement, d'appareils et de machines
d'exploitation minière, d'instruments et de machines
agricoles, d'appareils et de machines sylvicoles; tablettes
électroniques, ainsi que leurs parties et accessoires;
terminaux informatiques pour tablettes pour le mesurage
de l'état de fonctionnement de machines-outils et pour la
collecte de données de fonctionnement de machinesoutils par l'installation sur ces machines-outils, ainsi que
leurs parties et accessoires; appareils de surveillance,
d'essai et de commande électriques, ainsi que leurs
parties et accessoires; piles et batteries; caisses de
batterie; condensateurs électriques; batteries; cosses de
batteries; batteries de véhicules; chargeurs de batteries
pour batteries de véhicules, ainsi que leurs parties et
accessoires; machines et instruments de mesurage ou
d'essai, ainsi que leurs parties et accessoires; machines
et instruments géodésiques, ainsi que leurs parties et
accessoires; machines et appareils de commande et
distribution de courant; moniteurs LCD; moniteurs
informatiques; écrans tactiles; moniteurs de tablettes;
panneaux d'affichage électroluminescents; écrans de
visualisation pour ordinateurs; dispositifs électroniques
d'affichage; dispositifs électriques de commande;
régulateurs
de
charges
électriques;
régulateurs
électroniques de puissance; variateurs à vitesse
électroniques; capteurs de pression; condensateurs;
coffrets de capacitances; programmes et logiciels
informatiques, enregistrés; connecteurs [électricité];
connecteurs électroniques; fils et câbles électriques;
capteurs [appareils de mesurage] autres qu'à usage
médical; capteurs optiques.
(540)

(731) KOMATSU LTD., 3-6, 2-chome, Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-8414 (JP)
(740) Saegusa & Partners; TORANOMON MITSUI
Building 9F, 8-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0013 (JP).
______________________________________________
(111) 99923
(111b) 1388947
(151) 07/08/2017
(511) 29, 30, 32, 33 et 35
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et
conservés; gelées alimentaires; confitures; compotes;
œufs; lait; laitages; huiles à usage alimentaire; graisses
alimentaires; compote de pommes; compositions de fruits
transformés; boudin noir; bouillons; concentrés [bouillons];
beurre; crème au beurre; lait caillé; salaisons; poisson
salé; albumine à usage culinaire; cornichons; matières
grasses pour la fabrication de graisses alimentaires;
mélanges à tartiner contenant des matières grasses; filets
de poisson; produits alimentaires à base de poisson;
farine de poisson pour l'alimentation humaine; concentrés
[bouillons], concentrés de bouillon; chips de fruits; gelées
de fruits; pulpes de fruits; salades de fruits; encas à base
de fruits; gélatine; gelées alimentaires; conserves de
légumes; fruits à coque aromatisés; confiture de
gingembre; yaourts; beurre de cacao à usage alimentaire;
fruits à coque enrobés de sucre; chips de pomme de
terre; flocons de pommes de terre; beignets de pommes
de terre; fromages; caviar; képhir [boisson lactée];
houmous [pâte de pois chiches]; beurre de coco; graisse
de coco; huile de coco à usage alimentaire; lait concentré;
pois, en conserve; olives conservées; champignons
conservés; graines de soja conservées à usage
alimentaire; truffes conservées; poisson conservé; ail
conservé; viande conservée; soupes; croquettes
alimentaires; huile de lin à usage culinaire; lentilles
[légumes] conservées; huile de maïs à usage alimentaire;
lait d'amandes à usage culinaire; margarine; Produits à
boire lactés où le lait prédomine; milk-shakes; petit-lait;
salades de fruits; huile d'olive à usage alimentaire; huile
d'amande de palme à usage alimentaire; marmelade de
canneberges [compote]; caillebotte; huile de colza à
usage alimentaire; raisins secs; crème [produits de
crèmerie]; Anchois, non vivants; choucroute; jambon;
crème fouettée; viande de porc; saindoux; huile de
sésame à usage alimentaire; lait de soja [succédané de
lait]; huile de tournesol à usage alimentaire; poitrine
fumée; préparations pour la confection de potages; tofu;
pâtes de tomates; purée de tomates; jus de tomates pour
la cuisine; graines de tournesol préparées; saucisses;
produits de charcuterie; oignons conservés; graines de lin
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pour l'alimentation humaine; lait d'arachides; produits à
boire
lactés.
Classe 30 : Café; thé; cacao; café de substitution; riz;
tapioca; sagou; farines; préparations de céréales; pain;
pâtisseries; friandises [sucreries]; glaces alimentaires;
sucre; miel; sirop de sucre roux; levures; poudres à lever;
sel; moutarde; vinaigre; sauces [condiments]; épices;
glace à rafraîchir; anis; aromatisants, autres qu'huiles
essentielles, pour produits à boire; farine de blé; agents
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires;
farine de fèves; desserts sous forme de mousses
[confiseries]; crèmes glacées; thé glacé; papier de riz
comestible; essences pour produits alimentaires, à
l'exception d'essences volatiles et huiles essentielles;
tourtes à la viande; jus de viande; fondants [confiseries];
rouleaux de printemps; ail hachée [condiment]; maïs
(corn) moulu; semoule de maïs grossière; orge perlé;
farine d'orge; produits à boire à base de thé; chips
[produits céréaliers]; barres de céréales; en-cas à base de
céréales; condiments; glucose à usage culinaire;
semoule; flocons d'avoine; gingembre [épice]; yaourts
glacés [confiseries glacées]; câpres; caramels [sucreries];
biscuits; ketchups (sauces); crackers; gâteaux; glaçages
pour gâteaux; pâte à gâteaux fluide; réglisse [confiserie];
pain d'épice; flocons de maïs (corn); farine de maïs;
macaronis; macarons [pâtisserie]; malt pour l'alimentation
humaine; maltose; marinades; massepain; mayonnaise;
riz à la crème; produits à boire au chocolat avec du lait;
muesli; nourriture à base d'avoine; édulcorants naturels;
infusions non médicinales; plats préparés à base de
nouilles; nouilles; fruits à coque enrobés de chocolat;
farines de noix; chapelure, miettes; sauces pour pâtes
alimentaires; pâtés en croûte; pastilles [confiseries]; pesto
[sauce]; poivre; menthe pour la confiserie; bonbons à la
menthe; pizzas; pop-corn; barres de céréales
hyperprotéinées; poudings; raviolis; aliments à grignoter à
base de riz; café vert; sauces à salade; sandwiches;
sauces (épices); levain; chocolat; produits à boire à base
de chocolat; farine de soja; sauce de soja; sorbets
[glaces]; spaghettis; sushis; taboulé; tacos; sauce tomate;
tartes; décorations en chocolat pour gâteaux; tortillas;
gaufres;
assaisonnements;
biscottes.
Classe 32 : Bières, en particulier bières sans alcool,
bières de froment, bières pilsner, bières de Cologne
bénéficiant de l'appellation d'origine protégée, bières
altbier, bières blondes (lagers), bière de gingembre;
moûts de bières; eaux minérales et gazéifiées et autres
produits à boire sans alcool, en particulier eaux
aromatisées, apéritifs, cocktails, limonades, boissons
énergisantes, produits à boire isotoniques, produits à
boire, autres qu'en tant que succédanés de lait, kvas,
bières de malt, produits à boire au petit-lait, salsepareille,
eau de seltz, sodas, eaux de table, eaux lithinées;
boissons aux fruits; jus de fruits; sirops et autres
préparations pour la fabrication de produits à boire, en
particulier poudres pour produits à boire effervescents,

pastilles pour produits à boire effervescents, concentrés
pour la préparation de jus de fruits et boissons aux fruits,
préparations pour la fabrication d'eaux gazéifiées,
essences à utiliser pour la fabrication de produits à boire,
extraits de fruits, extraits de houblon pour la fabrication de
bières, sirops pour limonades, moût de malt, orgeat,
préparations pour la fabrication de liqueurs, préparations
contenant du malt pour la fabrication de produits à boire;
jus de légumes [produits à boire]; smoothies; produits à
boire
de
type
sorbet;
moûts.
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés [à l'exception de
bières], en particulier extraits de fruits, alcoolisés,
essences alcoolisées, extraits alcoolisés, boissons aux
fruits alcoolisées, anis [liqueur]; apéritifs; cidres; arak;
poiré; eaux-de-vie; cognac; curaçao; digestifs [liqueurs et
spiritueux]; whisky; vodka; gin; kirsch; eaux-de-vie de
maïs; liqueurs; amers (liqueurs); alcool de miel
[hydromel]; liqueurs de menthe poivrée; alcool de riz;
rhum; saké; eaux-de-vie; téquila; spiritueux doux;
spiritueux [produits à boire]; vins mousseux; champagne;
vins mousseux; vins, en particulier porto, vins de xérès,
piquette, vins vinés, gin, gin, eaux-de-vie, vermouth,
schnapps, vins pétillants, alcool de miel [hydromel], vins
de fruits, vins vinés, vins de riz, vins à faible teneur en
alcool; digestifs et cocktails à base de spiritueux et de vin;
produits
à
boire
(distillés).
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
de vente en gros et de vente au détail dans le domaine
des produits alimentaires, produits à boire alcoolisés et
non alcoolisés, aliments pour bébés, produits alimentaires
diététiques et d'apport alimentaire, tabac, articles pour
fumeurs.
(540)

(731) Baklan Özgür, Obere Riedstraße 84 68309
Mannheim (DE)
(740) Dr. Meyer-Dulheuer & Partners LLP; Franklinstr. 6163 60486 Frankfurt am Main (DE).
______________________________________________
(111) 99924
(111b) 1388976
(151) 06/09/2017
(300) 30 2017 005 866 07/03/2017 DE
(511) 1, 5, 9 et 10
Produits et services désignés :
Classe 1 : Préparations de diagnostic, autres qu'à usage
médical ou vétérinaire; préparations de diagnostic et
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substances de diagnostic à usage scientifique, en
particulier protéines immobilisées, acides nucléiques,
allergènes et prélèvements tissulaires biologiques et
cultures tissulaires biologiques, composés de résines
synthétiques sous forme de microsphères utilisées pour
l'incorporation d'autres substances diverses, papier
chimique pour essais, bandelettes réactives traitées
chimiquement, réactifs pour l'étiquetage, le séquençage et
l'analyse fragmentaire d'acides nucléiques et de protéines
et la synthèse personnalisée, et matériaux de membranes
polymères
pour
la
séparation
de
liquides.
Classe 5 : Préparations de diagnostic, en particulier
préparations de diagnostic contre les allergies, à usage
médical et vétérinaire; préparations de diagnostic à usage
médical et vétérinaire; agents de diagnostic à usage
médical et vétérinaire, en particulier protéines
immobilisées, acides nucléiques, allergènes et cultures
tissulaires biologiques et tissus biologiques, papier réactif,
bandelettes réactives de diagnostic médical, réactifs de
diagnostic médical; réactifs et préparations biologiques et
chimiques à usage médical ou vétérinaire, en particulier
cellules vivantes et micro-organismes, ainsi que
protéines, peptides et acides nucléiques ou complexes de
ces molécules, à usage médical et vétérinaire.
Classe 9 : Instruments de mesurage, de détection et de
surveillance, dispositifs de mesurage, de détection et de
surveillance ainsi que régulateurs de mesurage, de
détection et de surveillance pour la préparation, le
traitement et l'évaluation d'échantillons de diagnostic,
pour la détection d'allergies, capteurs et détecteurs, en
particulier détecteurs de chimioluminescence et de
fluorescence UV pour la préparation, le traitement et
l'évaluation d'échantillons de diagnostic; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de
données de diagnostic, de sons ou d'images, en
particulier appareils de prise de vues, microscopes,
photomètres, photomètres pour plaques de microtitrage,
lecteurs ELISA (essai d'immuno-absorption enzymatique),
photomultiplicateurs, lecteurs de plaque de microtitrage,
logiciels, en particulier logiciels de laboratoire; biopuces;
plaques
de
microtitration.
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux pour
examens médicaux et diagnostics médicaux.
(540)

(731) EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG,
Seekamp 31 23560 Lübeck (DE)
______________________________________________
(111) 99925
(111b) 1389040
(151) 08/11/2017
(511) 7

Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines pour l'industrie textile; presses
[machines]; démarreurs pour moteurs et groupes
moteurs; dispositifs de transmission; machines à rayonne;
presses
d'impression;
équipements
pour
fibres
synthétiques; machines d'extrusion de films en matières
plastiques; machines de filature; machines d'extrusion de
matériaux en feuilles en matières plastiques.
(540)

(731) Changzhou Yongming Machinery Manufacturing
Co., Ltd., No. 7, Tenglong Road, Wujin Economic
Development Zone Jiangsu (CN)
(740) Changzhou Huike Intellectual Property Rights Agent
Co., Ltd.; 1103, Shenlong Business Square West Block,
No. 50, Huaide Middle Road, Zhonglou District,
Changzhou Jiangsu (CN).
______________________________________________
(111) 99926
(111b) 1389098
(151) 28/11/2017
(300) 2017/107979 28/11/2017 TR
(511) 4, 6 et 11
Produits et services désignés :
Classe 4 : Carburants, y compris essences pour moteurs,
ainsi que matières éclairantes; bougies et mèches pour
l'éclairage.
Classe 6 : Conteneurs métalliques de stockage ou de
transport;
coffres-forts;
tubes
métalliques.
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; lampes à gaz; brûleurs à gaz;
accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de
gaz; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à
gaz; appareils de chauffage à combustible solide, liquide
ou gazeux; accessoires de réglage pour appareils à eau
ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accessoires
de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites
d'eau ou de gaz; vannes thermostatiques [parties
d'installations de chauffage].
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(540)

cravates; chaussettes; manchons (habillement); ceintures
(habillement); manteaux; mitaines; pantalons de cyclistes;
pelisses; pull-overs, habillement pour cyclistes, parkas;
caleçons et maillots de bains.
(540)

(731) ARHAN GRUP TALAŞLI İMALAT SAN. VE TİC.
A.Ş, Aydinli Mah. 1. Istanbul Anadolu Yakasi OSB. 1 Sok.
NO: 14 TUZLA - İSTANBUL (TR)
(740)
TEKNOPATENT
MARKA
VE
PATENT
DANIŞMANLIK - AHMET YÜKSEL; Eti Mah. Birecik Sok.
Gazi İş Merkezi No:1 Kat:5 D:59 Maltepe - Çankaya
ANKARA (TR).

(731) M. Eric CANTONA, Rua Vale do pereiro 17, 2°esq
P-1250-270 Lisboa (PT)
(740) CABINET FLECHNER; 22, avenue de Friedland F75008 PARIS (FR).

______________________________________________

______________________________________________

(111) 99927

(111) 99928

(111b) 1389130
(151) 29/11/2017
(300) 4364872 30/05/2017 FR
(511) 3, 5 et 25
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres;
masques de beauté; produits de rasage; préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations
cosmétiques pour le bain; sels pour le bain non à usage
médical; cirages pour chaussures; crèmes pour
chaussures; nécessaires de cosmétique; désodorisants à
usage personnel (parfumerie); savons désodorisants;
huiles à usage cosmétiques; huiles de toilette; laits de
toilette; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques;
shampooings; savons contre la transpiration des pieds;
produits de toilette contre la transpiration; encens.
Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine et
l'hygiène intime; produits pharmaceutiques pour les soins
de la peau; substances, boissons, aliments diététiques à
usage médical; compléments nutritionnels à usage
médical; préparations médicales pour l'amincissement;
infusions médicinales, herbes médicinales, tisanes;
préparations de vitamines, préparations d'oligo-éléments
pour la consommation humaine et animale; suppléments
alimentaires minéraux; aliments et farines lactées pour
bébés; produits antisolaires (onguents contre les brûlures
du
soleil).
Classe 25 : Chaussures à l'exception des chaussures
orthopédiques; chaussures de sport, de ski ou de plage;
semelles; antidérapants pour chaussures; chaussons;
bottes; chapellerie; bonneterie; bandeaux pour la tête;
vêtements; vêtements en cuir ou en imitation du cuir;
vêtements de sport; sous-vêtements; écharpes; étoles;
fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards;

(111b) 1386076
(151) 15/09/2017
(300) 4-2017-23417 28/07/2017 VN
(511) 19, 36 et 37
Produits et services désignés :
Classe 19 : Pierres artificielles; matériaux d'édification,
non
métalliques/matériaux
de
construction,
non
métalliques; planchers non métalliques; granit; marbre;
quartz; pierre; agents liants pour la fabrication de
briquettes / agents liants pour la fabrication de pierres;
doublages non métalliques, pour la construction;
revêtements pour la construction, non métalliques.
Classe 36 : Services d'agences de logement, à savoir
d'appartements;
gérance
d'immeubles;
location
d'appartements; services d'agences immobilières; gestion
de biens immobiliers; courtage en biens immobiliers;
location de biens immobiliers; évaluations de biens
immobiliers; recouvrement de loyers; services de location
de
biens
immobiliers,
à
savoir
bureaux.
Classe 37 : Services de maçonnerie; supervision
[direction] de travaux de construction de bâtiments;
construction; services de conseillers en construction;
extraction minière; exploitation de carrières.
(540)
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(731) A&A GREEN PHOENIX GROUP JOINT STOCK
COMPANY, 167 Hoang Ngan Street, Trung Hoa Ward,
Cau Giay District Hanoi City (VN)
Couleurs revendiquées : Noir et blanc.
______________________________________________
(111) 99929
(111b) 1386083
(151) 08/11/2017
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Hachoirs à viande [machines]; pétrins
mécaniques; machines électromécaniques pour la
préparation de nourriture; machines à râper les légumes;
machines à fabriquer les pâtes alimentaires; machines
pour le moulage de pain; machines pour la fabrication de
boulettes de pâte; machines de raffinage de pétrole;
machines de cuisine électriques; robots de cuisine
électriques.
(540)

(731) Shandong Tianlong Cooker Machinery Co., Ltd.,
Industrial Park of Nantao Village, Xiuhui Town, Zhangqiu
City Jinan City 250201 Shandong (CN)
(740) Babylon Ji'nan MDT INFOTECH LTD; Room 321,
Huaxin Commercial, No. 205 Huayuan Road, Lixia District
Ji'nan (CN).
______________________________________________
(111) 99930
(111b) 1386164
(151) 15/09/2017
(300) 2017-69593 23/05/2017 JP
(511) 35, 37, 39, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services d'annonces publicitaires et de
publicité; services de promotion de produits et services de
tiers reposant sur l'administration de programmes
promotionnels d'incitation et de vente au moyen de pointscadeaux; services de conseillers commerciaux ou
analyses de gestion commerciale; recherche ou analyse
en marketing; mise à disposition d'informations relatives à

des ventes commerciales; services d'agences d'importexport; Administration de programmes pour grands
voyageurs; services de location d’espaces publicitaires.
Classe 37 : Services de construction; services de
construction navale sur mesure; réparation ou
maintenance de navires; réparation et maintenance de
conteneurs de transport; installation, entretien et
réparation d'appareils de ballastage pour navires;
entretien et réparation de brûleurs; réparation ou entretien
de chaudières; réparation ou maintenance de pompes;
réparation ou maintenance d'appareils et machines de
télécommunication;
réparation
ou
maintenance
d'appareils et machines de chargement-déchargement;
réparation ou entretien de climatiseurs à usage industriel;
réparation ou entretien de machines et appareils
d'empaquetage
ou
d'emballage.
Classe 39 : Transport ferroviaire; services de transports
automobiles; transports par navire; emballage de
chargements; courtage de fret; manutention de
chargements; courtage maritime; services d'entreposage;
dépôt temporaire d'effets personnels en coffres-forts;
location d'espaces de stockage dans des entrepôts; mise
à disposition d''installations d'amarrage d'embarcations
maritimes; location d'appareils et de machines de
chargement-déchargement;
location
d'embarcations
maritimes; location d'appareils et de machines de
conditionnement ou d'emballage; stockage de contenants
et chargements; location de conteneurs de transport et
d'entreposage; aconage; location de machines et
appareils
de
congélation
à
usage
industriel.
Classe 41 : Services pédagogiques et d'enseignement
concernant les arts, l'artisanat, les sports ou la culture
générale; préparation, organisation et tenue de
séminaires; mise à disposition de publications
électroniques;
organisation
de
compétitions
et
manifestations
sportives.
Classe 42 : Mise à disposition d'informations
météorologiques;
services
d'architecture;
travaux
d'arpentage;
services
de
topographie
maritime;
conception de logiciels informatiques, programmation
informatique ou maintenance de logiciels informatiques;
conseils technologiques en matière d'ordinateurs,
automobiles
et
machines
industrielles;
location
d'ordinateurs.
(540)

(731) Ocean Network Express Holdings, Ltd., 3-2,
Marunouchi 2 Chome, Chiyoda-ku 100-0005 Tokyo (JP)
(740) NAKAZATO Kouichi; A-TOM Kojimachi Tower 5F,
4-4-7, Kojimachi, Chiyoda-ku 102-0083 Tokyo (JP).
Couleurs revendiquées : Rouge rubis.
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(111) 99931

(111) 99933

(111b) 1386181
(151) 18/09/2017
(511) 2
Produits et services désignés :
Classe 2 : Colorants destinés à être utilisés dans la
fabrication de composés de moulage plastique; colorants
destinés à être utilisés dans la fabrication de câbles.
(540)

(111b) 1386201
(151) 04/08/2017
(300) 705668 27/07/2017 CH
(511) 42
Produits et services désignés :
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi
que services de recherches et de conception y relatifs;
services d'analyses et de recherches industrielles;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
(540)

(731) Shandong Chunchao Group Co., Ltd., Xintai
Industrial Zone Shandong Province (CN)
(740) Taian Yibang Trademark Agent Co., Ltd.; A1509,
No. 46 Changcheng Road, Taian Ctiy Shandong (CN).
______________________________________________
(111) 99932
(111b) 1386200
(151) 04/04/2017
(300) TN/T/2017/0231 06/02/2017 TN
(511) 8 et 21
Produits et services désignés :
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches;
rasoirs.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine; peignes et éponges; brosses, à l'exception des
pinceaux; matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l'exception du verre
de construction; verrerie, porcelaine et faïence.
(540)

(731) Webb Fontaine Holding SA, 20, rue Adrien
Lachenal CH-1207 Genève (CH)
(740) Etude Canonica Valticos de Preux et Associés;
c/o Romain Canonica, 15, rue Pierre-Fatio CH-1204
Genève (CH).
______________________________________________
(111) 99934
(111b) 1386202
(151) 04/08/2017
(300) 705669 27/07/2017 CH
(511) 42
Produits et services désignés :
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi
que services de recherches et de conception y relatifs;
services d'analyses et de recherches industrielles;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
(540)

(731) Webb Fontaine Holding SA, 20, rue Adrien
Lachenal CH-1207 Genève (CH)
(740) Etude Canonica Valticos de Preux et Associés;
c/o Romain Canonica, 15, rue Pierre-Fatio CH-1204
Genève (CH).
______________________________________________
(111) 99935
(731) WINOX, Route de Gabes Km 1.5 3003 SFAX (TN)
(740) HAJJEM NIZAR; Route de Gabes K 1.5 3003
Sfax (TN).

(111b) 1386204
(151) 21/11/2017
(300) 64561/2017 21/11/2017 CH
(511) 41
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Produits et services désignés :
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(540)

(731) Oliver Tschirky, Seestrasse 258 CH-8810
Horgen (CH).
______________________________________________
(111) 99936
(111b) 1386214
(151) 19/12/2017
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des
bières); vins.
(540)

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer F33290 BLANQUEFORT (FR).
______________________________________________
(111) 99937
(111b) 1386304
(151) 04/08/2017
(300) 705666 27/07/2017 CH
(511) 42
Produits et services désignés :
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi
que services de recherches et de conception y relatifs;
services d'analyses et de recherches industrielles;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
(540)

(731) Webb Fontaine Holding SA, 20, rue Adrien
Lachenal CH-1207 Genève (CH)
(740) Etude Canonica Valticos de Preux et Associés;
c/o Romain Canonica, 15, rue Pierre-Fatio CH-1204
Genève (CH).
______________________________________________
(111) 99938
(111b) 1386306
(151) 04/08/2017
(300) 705670 27/07/2017 CH
(511) 42

Produits et services désignés :
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi
que services de recherches et de conception y relatifs;
services d'analyses et de recherches industrielles;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
(540)

(731) Webb Fontaine Holding SA, 20, rue Adrien
Lachenal CH-1207 Genève (CH)
(740) Etude Canonica Valticos de Preux et Associés;
c/o Romain Cano Switzerland (CH).
______________________________________________
(111) 99939
(111b) 1386361
(151) 11/08/2017
(300) 87337576 15/02/2017 US
(511) 20, 37, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 20 : Récipients non métalliques pour liquides
moteur.
Classe 37 : Mise à disposition d'informations portant sur la
réparation et l'entretien de moteurs automobiles dans le
domaine de l'analyse de liquides moteur, de
l'interprétation de données sur des liquides moteur, de
l'entretien de liquides moteur par le biais de sites Web
Internet.
Classe 41 : Services d'instruction, à savoir animation de
cours et sessions de formation dans le domaine de
l'analyse de liquides moteur, de l'interprétation de
données sur des liquides moteur, de l'entretien de liquides
moteur.
Classe 42 : Services de diagnostic de moteurs
automobiles.
(540)

(731) Cummins Inc., 500 Jackson Street Columbus IN
47201 (US)
(740) Tricia L. Schulz Foley & Lardner LLP; 150 E. Gilman
Street, Suite 5000 Madison WI 53703-1481 (US).
______________________________________________
(111) 99940
(111b) 1386426
(151) 04/10/2017
(300) T201751232 19/05/2017 FI
(511) 6, 9 et 35
Produits et services désignés :
Classe 6 : Serrures et coffres de serrure; cylindres de
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serrures; clés; ébauches de clefs; corps de serrure;
gâches; poignées et garnitures (se composant de métal)
pour portes et fenêtres; ferme-portes et ouvre-portes (non
électriques); verrous de secours et anti-panique
(métalliques) pour portes et fenêtres; poignées,
charnières et cadres (métalliques) de portes; composants
et accessoires des produits précités, tous métalliques.
Classe 9 : Applications et logiciels informatiques pour
appareils et dispositifs de verrouillage, appareils et
dispositifs de sûreté, sécurité, protection et signalisation,
ainsi qu'appareils et dispositifs d'ouverture et de fermeture
de portes; appareils et dispositifs électriques et
électroniques de sûreté, sécurité, protection et
signalisation;
serrures
électriques,
électroniques,
électromécaniques et magnétiques, ainsi qu'appareils de
commande et de décodage pour serrures; appareils et
dispositifs de verrouillage électriques, électroniques et
électromécaniques; appareils et dispositifs de barillets de
serrure électriques, électroniques et électromécaniques;
équipements d'identification et leurs cartes, lecteurs de
cartes
et
appareils
d'identification
électriques,
électroniques ou optiques; clés électroniques ou
magnétiques; cartes de contrôle d'accès, cartes-clés,
cartes à puce et leurs lecteurs; systèmes de commande
et de surveillance, à savoir systèmes de contrôle d'accès,
alarmes anti-effraction et systèmes de surveillance vidéo.
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail de
serrures et coffres de serrure, barillets de serrure, clés,
ébauches de clé, corps de serrure, gâches, poignées et
garnitures pour portes et fenêtres, ouvre-portes et fermeportes, verrous anti-panique et de secours pour portes et
fenêtres, cadres, charnières, poignées, ainsi que
composants et accessoires des produits précités; services
de vente en gros et au détail de machines à tailler les clés
et machines-outils à tailler les clés, ferme-portes et
appareils d'ouverture de portes électriques et leurs
systèmes de commande et appareils pour l'actionnement
de portes (hydrauliques, pneumatiques ou électroniques);
services de vente en gros et au détail d'applications et
logiciels informatiques pour appareils et dispositifs de
verrouillage, appareils et dispositifs de sûreté, sécurité,
protection et signalisation ou appareils et dispositifs
d'ouverture et de fermeture de portes; services de vente
en gros et au détail d'appareils et dispositifs électriques et
électroniques de sûreté, sécurité, protection et
signalisation; services de vente en gros et au détail de
serrures électriques, électroniques, électromécaniques et
magnétiques, ainsi qu'appareils de commande et de
décodage pour serrures; services de vente en gros et au
détail d'appareils et dispositifs de verrouillage électriques,
électroniques et électromécaniques, ainsi que d'appareils
et dispositifs de barillets de serrure électriques,
électroniques et électromécaniques; services de vente en
gros et au détail d'équipements d'identification et leurs

cartes, lecteurs de cartes et appareils d'identification
électriques, électroniques ou optiques; services de vente
en gros et au détail de cartes de contrôle d'accès, cartesclés, cartes à puce et leurs lecteurs; services de vente en
gros et au détail de systèmes de contrôle d'accès,
alarmes anti-effraction et systèmes de surveillance vidéo.
(540)

(731) Abloy
Oy,
Wahlforssinkatu
20
FI-80100
Joensuu (FI)
(740) Berggren Oy; Eteläinen Rautatiekatu 10 A, (PO Box
16) FI-00100 Helsinki (FI).
______________________________________________
(111) 99941
(111b) 1386442
(151) 29/09/2017
(300) 706589 30/03/2017 CH
(511) 29 et 30
Produits et services désignés :
Classe 29 : Garnitures à base de noix; noix préparées,
crème de beurre à base de noix; décorations à usage
alimentaire
à
base
de
noix.
Classe 30 : Cacao et produits à base de cacao; graines
comestibles de cacao; chocolat, produits de chocolat,
boissons à base de cacao et boissons à base de
chocolat; boissons prémélangées à base de chocolat,
décorations à usage alimentaire à base de chocolat;
sucreries, à savoir pâtes sucrées et confiserie, décoration
à usage alimentaire à base de sucre, glaçages pour
gâteaux, préparations faites de céréales en combinaison
avec du cacao et/ou du chocolat; massepain.
(540)

(731) Barry Callebaut AG, Westpark, Pfingstweidstrasse
60 CH-8005 Zürich (CH)
(740) Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB; Hollerallee 73 28209 Bremen (DE).
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(111) 99942
(111b) 1386444
(151) 25/10/2017
(300) 188517 19/10/2017 MA
(511) 5
Produits et 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) LABORATOIRES PHARMA 5, 21 rue des
Asphodeles Maarif 20100 Casablanca (MA)
(740) CABINET GHARS; 35 Rue Saad Ben Abi Oukkas,
1er étage CASABLANCA (MA).
Couleurs revendiquées : Rouge et bleu.
______________________________________________
(111) 99943
(111b) 1386572
(151) 10/11/2017
(511) 35, 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); gestion de
fichiers informatiques; publication de textes publicitaires.
Classe 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs
ou par réseau de fibres optiques; diffusion et transmission
d'émissions
radiophoniques
et
télévisées.
Classe 41 : Éducation; formation; organisation et conduite
de colloques, conférences ou congrès; production
d'émissions radiophoniques et télévisées.
(540)

(731) COMPTALIA, 635 rue Robert Malthus F-34470
PEROLS (FR)
(740) COMPTALIA; 635 rue Robert Malthus F-34470
PEROLS (FR).
______________________________________________
(111) 99944
(111b) 1386598

(151) 19/12/2017
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels d'applications; programmes
informatiques; appareils et machines électroniques, ainsi
que leurs parties; fichiers d'images téléchargeables;
bandes vidéo et vidéodisques préenregistrés; publications
électroniques téléchargeables; appareils et machines de
télécommunication.
(540)

(731) Domodomo KK, 8-2-3110, Shiba 3-chome, Minatoku Tokyo-to 105-0014 (JP)
(740) ADACHI Tomokazu; c/o TOKAI PATENT LAW
FIRM 6-10 Rendai, Yonezu-cho, Nishio-shi Aichi 4450802 (JP).
______________________________________________
(111) 99945
(111b) 1386667
(151) 01/08/2017
(300) 2017-017050 14/02/2017 JP
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Moteurs d'automobiles; moteurs de traction
pour véhicules terrestres; supports de groupes moteur
pour véhicules terrestres; groupes moteur pour véhicules
terrestres; moteurs à essence pour véhicules terrestres;
Groupes moteur diesel pour véhicules terrestres; moteurs
à combustion interne pour véhicules terrestres; moteurs
pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour
véhicules terrestres; moteurs à réaction pour véhicules
terrestres; turbines pour véhicules terrestres; paliers
d'essieux pour véhicules terrestres; essieux pour
véhicules terrestres; fusées d'essieux pour véhicules
terrestres; arbres de transmission à cardan pour véhicules
terrestres; joints universels pour véhicules terrestres;
roulements de roues pour véhicules terrestres;
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres;
arbres de transmission pour véhicules terrestres; poulies
libres pour véhicules terrestres; poulies à courroie pour
véhicules terrestres; mécanismes d'embrayage pour
véhicules
terrestres;
circuits
hydrauliques
pour
automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres;
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres;
mécanismes inverseurs pour véhicules terrestres;
démultiplicateurs pour véhicules terrestres; engrenages
de changement de vitesse pour véhicules terrestres;
engrenages pour véhicules terrestres; chaînes pour
automobiles; chaînes à rouleaux pour véhicules
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terrestres; bielles pour véhicules terrestres, autres que
parties de moteurs et groupes moteurs; amortisseurs pour
automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules
terrestres; amortisseurs de suspension pour véhicules
terrestres; barres de torsion pour véhicules terrestres;
ressorts de suspension pour véhicules terrestres; freins
pour véhicules terrestres; cylindres de freins pour
véhicules terrestres; segments de freins pour véhicules
terrestres; freins pour automobiles; sabots de freins pour
automobiles; segments de freins pour automobiles;
garnitures de freins pour automobiles; disques de freins
pour véhicules terrestres; garnitures de freins pour
véhicules terrestres; systèmes de freinage pour véhicules
terrestres; plaquettes de frein pour véhicules terrestres;
bateaux et navires, autres que véhicules à coussins d'air;
parties structurelles de bateaux; parties structurelles de
navires autres que véhicules à coussins d'air; aéronefs;
parties structurelles d'aéronefs; véhicules à moteur
électrique; tricycles électriques; autobus; camions;
ambulances; voitures de course; véhicules amphibies;
motoneiges; véhicules blindés; chariots élévateurs à
fourche; camping-cars; tracteurs; remorques; trolleybus;
corbillards; automobiles et leurs parties structurelles;
parties structurelles de bus; parties structurelles de
camions;
carrosseries
d'automobiles;
capots
d'automobile; pare-chocs pour automobiles; châssis
automobiles; tableaux de bord d'automobiles; portières
d'automobile; poignées pour portières d'automobile;
capots d'automobiles; avertisseurs sonores pour
automobiles; sièges d'automobile; housses pour sièges
d'automobile; toits ouvrants pour automobiles; pneus pour
automobiles; roues pour automobiles; rayons pour roues
d'automobile; chambres à air pour pneus d'automobiles;
jantes de roues pour automobiles; rétroviseurs pour
automobiles;
vitres
d'automobiles;
pare-brise
d'automobile;
pare-brise
d'automobiles;
toits
escamotables pour automobiles; ceintures de sécurité
pour sièges d'automobiles; harnais de sécurité pour
courses automobiles; harnais de sécurité pour sièges
d'automobiles; harnais de sécurité pour sièges
d'automobiles; volants de direction pour automobiles;
couvre-volants pour automobiles; coussins d'air
gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles];
ceintures de sécurité pour sièges d'automobiles; prétendeurs de ceinture de sécurité pour automobiles;
pédales de freins pour véhicules terrestres; signaux de
direction pour automobiles; garnissages en cuir pour
sièges d'automobile; garnissages en cuir pour
automobiles, autobus et camions; allume-cigares pour
automobiles; bâches de voiture [profilés]; pare-boue pour
automobiles; Porte-bagages pour automobiles; supports
de roues de secours pour automobiles; galeries de toit
pour automobiles; essuie-glace pour phares; essuieglaces; balais d'essuie-glaces; systèmes de commande
de freins de véhicules à moteur pour l'application d'un

freinage d'urgence à basse vitesse de véhicules;
appareils électroniques de commande de freins pour
automobiles; deux-roues motorisés; bicyclettes; parties
structurelles de motocycle; parties structurelles de
bicyclette.
(540)

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1,
Toyota-cho, Toyota-shi 471-8571 Aichi-ken (JP)
(740) ONDA Makoto; 12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifu-shi
Gifu-ken 500-8731 (JP).
Couleurs revendiquées : Les couleurs rouge, noire et
blanche sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs
de la marqueLa marque se compose de la lettre "G" en
blanc sur fond noir en parallélogramme et de la lettre "R"
en blanc sur fond rouge en parallélogramme, suivies des
lettres "MN" en noir.
______________________________________________
(111) 99946
(111b) 1386734
(151) 14/09/2017
(300) 201703252 15/03/2017 NO
(511) 9 et 25
Produits et services désignés :
Classe 9 : Gants de protection contre les accidents; gilets
de protection, vêtements de protection contre les dégâts
causés par des coupures, des piqûres et des tirs.
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de
chapellerie.
(540)

(731) NORSEGUARD AS, P.O. Box 167 Sentrum N-0102
Oslo (NO)
(740) Tandberg Innovation AS; P.O. Box 1570 Vika N0118 OSLO (NO).
______________________________________________
(111) 99947
(111b) 1386875
(151) 11/08/2017
(300) AM 50246/2017 13/02/2017 AT
(511) 9 et 35
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels pour smartphones, bureaux et
navigateurs.
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Classe 35 : Services de publication d'annonces
publicitaires pour programmes internes de radio et de
télévision ainsi qu'applications pour smartphones.
(540)

(731) Marnus Flatz, Kronenwiese 1319 CH-9427
Wolfhalden (CH)
(740)
Mag.
Martin
Kohlhaupt
Rechtsanwalt;
Fohrenburgstrasse 4 A-6700 Bludenz (AT).

domaine de la finance; informations financières; mise à
disposition
d'informations
financières.
Classe 41 : Services éducatifs, à savoir animation de
cours, séminaires, conférences ou ateliers dans le
domaine des transactions financières, et distribution de
matériels pédagogiques s'y rapportant; services éducatifs,
à savoir animation de programmes dans le domaine des
transactions financières; mise à disposition de services
d'éducation dans le domaine de la finance.
(540)

______________________________________________
(111) 99948
(111b) 1386921
(151) 17/11/2017
(300) 708162 19/05/2017 CH
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à
savoir figurines, trophées; 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; pierres
précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines);
horlogerie et instruments chronométriques à savoir
chronomètres,
chronographes,
horloges, montres,
montres-bracelets, pendules, réveil-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, ressorts
de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie,
étuis pour l'horlogerie.
(540)

(731) Tissot SA, Chemin des Tourelles 17 CH-2400 Le
Locle (CH)
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA)
(The Swatch Group Ltd); Faubourg du Lac 6 CH-2501
Biel/Bienne (CH).
______________________________________________
(111) 99949
(111b) 1386970
(151) 07/12/2017
(300) 87502590 23/06/2017 US
(511) 36 et 41
Produits et services désignés :
Classe 36 : Mise à disposition d'informations dans le

(731) Ripple Labs Inc., 315 Montgomery Street San
Francisco CA 94101 (US)
(740) Richard C. Gilmore Maschoff Brennan Laycock
Gilmore Israelsen & Wright; 201 South Main Street, Suite
600 Salt Lake City UT 84111 (US).
______________________________________________
(111) 99950
(111b) 1387035
(151) 02/11/2017
(300) 017025255 25/07/2017 EM
(511) 3, 9, 29, 30, 31, 32, 33, 35 et 39
Produits et services désignés :
Classe 3 : Adhésifs à usage cosmétique; aérosols pour
rafraîchir l'haleine; produits pour aiguiser; produits pour
l'affûtage; après-shampooings; arômes alimentaires
[huiles essentielles]; assouplisseurs pour le linge;
préparations pour le bain non à usage médical; bains de
bouche non à usage médical; bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à usage
médical; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à
usage domestique [blanchisserie]; cils postiches; cirages
pour chaussures; cire pour sols; cire à épiler; préparations
cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour animaux;
cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la
peau; préparations cosmétiques pour l'amincissement;
crayons à usage cosmétique; crèmes cosmétiques;
crèmes pour le cuir; crèmes pour les chaussures;
décapants; décolorants à usage cosmétique; produits de
démaquillage; dentifrices; déodorants; dépilatoires et
produits épilatoires; détachants; détartrants à usage
domestique; dissolvants pour vernis à ongles; eau de
Cologne; eau de Javel; eau de toilette; produits contre
l'électricité statique à usage ménager; produits pour
l'enlèvement de la rouille; produits pour enlever les vernis;
essences éthériques; gels pour blanchir les dents; gels de
massage autres qu'à usage médical; huiles à usage
cosmétique; huiles essentielles; huiles éthérées; laits de
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toilette; laques pour les ongles; laques pour les cheveux;
préparations de lavage pour la toilette intime ou pour
l'hygiène; préparations pour lavages oculaires autres qu'à
usage médical; lessives; lingettes à usage cosmétique ou
pour l'hygiène; liquides pour lave-glaces; lotions
capillaires; lotions à usage cosmétique; lotions aprèsrasage; produits de maquillage; nécessaires de
cosmétique; ongles postiches; ouate à usage cosmétique;
produits pour le nettoyage des papiers peints; produits de
parfumerie; parfums; parfums d'ambiance; pommades à
usage cosmétique; poudres pour le maquillage; produits
de rasage; rouge à lèvres; savons pour le lavage du corps
et du visage; shampooings; shampooings pour animaux
[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; talc pour
la toilette; teintures; teintures pour cheveux colorants pour
cheveux;
teinture
cosmétique.
Classe 9 : Logiciels de commerce électronique permettant
aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales
électroniques sur des marchés en ligne par le biais d'un
réseau informatique mondial; logiciels pour bases de
données informatiques contenant des informations sur les
produits disponibles sur des marchés en lignes;
applications logicielles informatiques téléchargeables
dans les domaines de la distribution de produits de
consommation courante et de services de livraison de ces
produits.
Classe 29 : Viande, poisson, mollusques, volaille et gibier
non vivants; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées, compotes; œufs; lait
et produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine;
beurres; bouillons et préparations pour faire des bouillons;
en-cas à base de fruits; champignons conservés;
charcuterie; chips de fruits ou de légumes; concentrés de
légumes ou de fruits; conserves de poissons, de fruits, de
viandes et de légumes; croquettes alimentaires; extraits
d'algues à usage alimentaire; fromages; fruits à coques
préparés; graines préparées pour l'alimentation humaine;
huiles et graisses alimentaires; insectes comestibles non
vivants; jambons; jus végétaux pour la cuisine; mousses à
usage alimentaires; purées à usage alimentaire;
salaisons, saucisses, saucissons; soupes et potages;
préparations pour faire du potage; conserves de viande,
de poisson, de volaille et gibier, de fruits, de légumes;
conserves de plats préparés à base de viande, de
poisson et de gibier; pickles; confitures; mets congelés ou
cuisinés, ainsi que mets congelés ou sous vide non
compris dans d'autres classes; amuse-gueule salés, à
savoir produits à base de mélanges de fruits secs ou
séchés.
Classe 30 : Préparations aromatiques à usage
alimentaire; arômes alimentaires, autres qu'huiles
essentielles; assaisonnements; en-cas à base de
céréales; biscottes; boissons à base de café, de cacao,

de chocolat, de thé ou de plantes non médicinales;
bonbons; brioches; café; chocolats; thé; cacao;
condiments; confiseries, sucreries; coulis de fruits
(sauces); crèmes glacées; sorbets; édulcorants naturels;
farines;
fondants
(confiseries);
gâteaux;
glaces
alimentaires; infusions non médicinales; pâtes à cuire;
pâtes à tartiner; pizzas; sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; pains; produits de pâtisserie et de
confiserie; biscuits salés et sucrés; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever, sel, moutarde; vinaigres,
sauces (à l'exception des sauces à salade), épices;
amuse-gueule salés, à savoir produits à base de graines,
biscuits ou produits à base de mélanges de produits
alimentaires extrudés à base de riz, de maïs ou de blé,
sauces à salade; conserves de plats préparés à base de
pâtes,
de
céréales.
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et
forestiers à l'état brut et non transformés; graines et
semences brutes et non transformées autres que ceux du
genre botanique Brassica napus et Zea mays; fruits et
légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et
fleurs naturelles; bulbes, semis et semences; animaux
vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux;
malt.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de
fruits; boissons à base de légumes et jus de légumes;
boissons isotoniques; cocktails sans alcool; sirops et
autres préparations pour faire des boissons; pastilles pour
boissons
gazeuses.
Classe 33 : Cocktails où l'alcool prédomine; apéritifs où
l'alcool prédomine; vins, champagne, spiritueux et
liqueurs; boissons alcooliques (à l'exception des bières).
Classe 35 : Services d'un franchiseur, à savoir aide à
l'exploitation ou à la direction d'entreprises commerciales
ou industrielles; services de promotion commerciale pour
tous types de produits et sur tous types de supports, y
compris Internet; services d'animation publicitaire et
promotionnelle; vente au détail de produits alimentaires et
gastronomiques, de produits d'hygiène, de produits de
lavage et de nettoyage; vente au détail de produits
cosmétiques, de produits pharmaceutiques, médicinaux
ou à usage médical, de produits diététiques; vente au
détail d'articles de bureau, d'articles de bricolage,
d'articles de décoration, d'articles de papeterie; vente au
détail de produits et d'appareils pour le ménage et la
cuisine, de machines et ustensiles pour le ménage et la
cuisine; vente au détail de vaisselle, de couverts; vente au
détail d'accessoires pour animaux; vente au détail de
vêtements et d'accessoires de mode; vente au détail de
boissons
alcooliques
ou
non;
publicité.
Classe 39 : Transport de marchandises; entreposage de
marchandises;
emmagasinage,
emballage
et
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conditionnement de produits; services de chargement de
produits dans les véhicules de la clientèle dans des points
retrait (drive); distribution (livraison) de produits; location
d'entrepôts, de véhicules, de conteneurs, de places de
stationnement.
(540)

(731) Geimex, Société Anonyme, 15, rue du Louvre F75001 Paris (FR)
(740) SARRUT Avocats; 20 avenue Franklin D. Roosevelt
F-75008 Paris (FR).
Couleurs revendiquées : Blanc, rouge et bleu.
______________________________________________
(111) 99951
(111b) 1387037
(151) 24/10/2017
(300) 4356649 24/04/2017 FR
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Conseils en organisation et direction des
affaires, élaboration, conseil, développement et mise en
oeuvre de stratégies commerciales, publicitaires, de
communication et de marketing; études de marché;
recherche, compilation, traitement et analyse de données
commerciales; mise à jour et maintenance de données
dans des bases de données informatiques; services de
publicité et de marketing; conseils en matière de marque,
marketing, publicité et élaboration de contenu dans le
domaine des services de stratégie de communication de
marque; services de valorisation de marque, à savoir
analyse et services de conseils en matière de marque
pour entreprises; conseils en matière de promotion des
ventes; services de régie publicitaire, à savoir services de
conception et de gestion de matériels et de supports
commerciaux et publicitaires, services de location et
d'achat de temps et d'espaces publicitaires sur tous
moyens et tous supports de communication; création,
rédaction, édition, publication et diffusion de textes,
visuels, contenus et matériels publicitaires (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); promotion de
produits et services de tiers; production, postproduction,

montage, édition, distribution, location et projection
d'oeuvres sonores, vidéos et cinématographiques à des
fins publicitaires; écriture de scénarios à des fins
publicitaires; services de mannequins à des fins
publicitaires; conseils en optimisation du trafic pour des
sites web; organisation, développement et conduite
d'événements à buts commerciaux ou de publicité,
conseils en organisation, développement et conduite
d'événements à buts commerciaux ou de publicité;
relations publiques; conseils en recherche de parrainage
publicitaire; conseils en stratégie marketing de médias
sociaux; gestion marketing de communautés de médias
sociaux; services d'approvisionnement pour des tiers
(achat de produits et de services pour d'autres
entreprises); prévisions économiques; publicité en ligne
sur un réseau informatique.
(540)

(731) PUBLICIS GROUPE SA, 133 avenue des Champs
Elysées F-75008 PARIS (FR)
(740)
MOULLE-BERTEAUX.MB,
Mme
MOULLEBERTEAUX Nathalie; 56 avenue Victor Hugo F-75783
Paris Cedex 16 (FR).
______________________________________________
(111) 99952
(111b) 1387154
(151) 11/08/2017
(300) 302017000083056 20/07/2017 IT
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements; articles de bonneterie; sweaters;
cardigans; gilets de costume; robes; pantalons; shorts;
jerseys; vêtements en cuir; vêtements imperméables; bas;
jarretelles; fixe-chaussettes; anoraks [parkas]; pantalons
de ski; manteaux de fourrure; manteaux du soir;
pardessus; jupes; costumes; vestes; maillots de corps;
tee-shirts; vêtements de gymnastique; cols; chemises;
costumes de natation; bikinis; robes bain-de-soleil;
survêtements; tenues de jogging; robes de mariée;
peignoirs de bain; tuniques de plage; sous-vêtements;
soutiens-gorges;
corsets;
combinaisons
(sousvêtements); slips; caleçons; chemises de nuit courtes;
robes d'intérieur; pyjamas; gants (vêtements); moufles;
châles; fichus; gavroches; foulards; étoles; pèlerines;
cravates;
nœuds
papillons;
soutanes;
layettes
[vêtements]; bavoirs en tissu; bavoirs pour bébés en
matières plastiques; vêtements de nuit pour bébés;
tabliers [vêtements]; costumes de déguisement; ceintures
[vêtements]; ceintures en imitations de cuir; ceintures en
matières textiles [vêtements]; ceintures en cuir ou en
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peau d'animaux; bretelles; articles de chapellerie;
casquettes; couvre-oreilles [vêtements]; vêtements
d'échauffement pour les poignets; bandeaux pour la tête;
chaussures; bottes; bottines; chaussures en cuir;
galoches; bottes de pluie; articles chaussants de sport;
sandales; chaussons; semelles pour articles chaussants;
talons; tiges pour articles chaussants.
(540)

(731) SAINT ANDREWS S.P.A., Via Ottava Strada 62,
Frazione Bellocchi I-61031 FANO (IT)
(740) ING. CLAUDIO BALDI S.R.L.; Viale Cavallotti, 13 I60035 JESI (AN) (IT).

électroniques; panneaux de distribution pour la
télécommunication; convertisseurs de commande pour
appareils
de
télécommunication;
condensateurs
électriques pour la télécommunication; résistances
électriques pour appareils de télécommunication; fusibles
pour appareils de télécommunication; antennes à
hyperfréquences; équipements de diagnostic [autres qu'à
usage médical]; accélérateurs de particules; générateurs
de radiofréquences; appareils pour la détection
d'hyperfréquences; appareils et instruments pour la
réception et le décodage de transmissions par satellite;
haut-parleurs; récepteurs audio; récepteurs radio;
récepteurs vidéo.
(540)

______________________________________________
(111) 99953
(111b) 1387174
(151) 14/09/2017
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Émetteurs [télécommunications]; émetteurs
radio; émetteurs numériques; émetteurs RF; émetteurs
FM; émetteurs de satellite; émetteurs sans fil; émetteurs
téléphoniques; émetteurs de télévision; amplificateurs
audio; amplificateurs; amplificateurs de puissance;
amplificateurs de radiofréquences; tours cellulaires RF;
tours cellulaires pour stations de radio et télévision;
amplificateurs
d'impulsions;
liaisons
radio
à
hyperfréquences numériques; appareils pour relais radio
analogiques; relais; relais sans fil; antennes; antennes de
télévision; antennes de télécommunication; antennes pour
signaux radio; antennes de radio et de télévision;
syntoniseurs de signaux radio; appareils de transmission
pour la radiodiffusion et la télédiffusion et pour la
transmission à longue distance; décodeurs TV; appareils
pour la transmission électronique; caméras de télévision;
appareils pour la transmission, l'enregistrement et la
reproduction de sons, de données et d'images;
convertisseurs analogique/numérique; convertisseurs
numérique/analogique;
modulateurs
FM;
préamplificateurs; amplificateurs numériques; filtres
d'antennes; filtres pour téléviseurs; filtres d'interférence
pour radiofréquences; capteurs [appareils de mesurage];
interphones; appareils de télécommunication; émetteurs
GPS; relais pour stations de radio-télévision; appareils de
transmission pour émissions radiophoniques et messages
par liaison radio; supports d'essai pour systèmes de sons;
émetteurs-récepteurs; répéteurs; appareils de commande
à distance; émetteurs à distance; appareils de
télécommunication numériques; émetteurs de signaux

(731) DB ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI S.p.A.,
Riviera Maestri del Lavoro, 20/1 I-35127 PADOVA (IT)
(740) CANTALUPPI & PARTNERS S.r.l.; Piazzetta
Cappellato Pedrocchi, 18 I-35122 PADOVA (IT).
______________________________________________
(111) 99954
(111b) 1387203
(151) 01/11/2017
(511) 5 et 10
Produits et services désignés :
Classe 5 : Substances et préparations médicales et
produits pharmaceutiques; vaccins; préparations et
substances pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement de troubles et maladies, générées par le
système nerveux central ou agissant sur le système
nerveux
central;
préparations
et
substances
pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central;
stimulants du système nerveux central; préparations et
substances pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement de maladies et troubles psychiatriques et
neurologiques;
substances
et
préparations
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la
démence, de la maladie et de troubles d'Alzheimer,
d'étourdissements, de crises, d'attaques, de la
dépression, de déficiences cognitives, de maladies et
troubles cognitifs, de troubles de l'humeur, de psychoses,
de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie; substances et
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la
sclérose, de la porphyrie, de la maladie et de troubles de
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Huntington, d'insomnie, de la maladie et de troubles de
Parkinson, de chutes, des maladies et troubles du
mouvement, de tremblements, de schizophrénie, de
maladies et troubles bipolaires, de manie, de TDAH, de
SSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la
mélancolie, de TOC, du syndrome de la Tourette, de
paralysies supranucléaires progressives (PSP), de la
fébrilité, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de
nausées, de cancers, de migraines, de la douleur, de
l'alcoolisme et de la dépendance; préparations,
substances, réactifs et agents à des fins de diagnostic et
à
des
fins
médicales.
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux; dispositifs, seringues et aiguilles pour
injections et à usage médical; appareils et instruments de
diagnostic, y compris trousses d'analyse; systèmes
médicaux intégrés contenant des instruments médicaux et
des logiciels pour l'information et la gestion de
l'information utilisés pour les examens et évaluations
physiques, psychologiques et neurologiques de patients
et clients, effectués sur le Web à distance ou en clinique;
instruments médicaux pour informations, conseils, gestion
et contrôle de médicaments.
(540)

(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK).
______________________________________________
(111) 99955
(111b) 1387289
(151) 31/07/2017
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Roulements à billes; paliers [parties de
machines]; paliers d'arbres pour véhicules terrestres.
(540)

(731) ZHAO HENGYOU, Da Hao Zhuang Village, No. 115
of Linqing City Shandong Province (CN)

(740) CHOFN Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza,
5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 99956
(111b) 1387372
(151) 24/10/2017
(300) 1358085 24/07/2017 BX
(511) 9, 29, 30, 31 et 35
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels informatiques
téléchargés sur Internet; logiciels fournis par le biais
d'applis (applications électroniques); séquences vidéo,
cassettes, bandes, disques, CD-ROM; enregistrements
audio ou vidéo; casques à écouteurs; radios; appareils et
instruments pour la transmission de sons ou d'images.
Classe 29 : Fruits conservés, congelés, séchés et cuits,
gelées, confitures, compotes; amandes, fruits à coque
sous forme transformée; lait et produits de crémerie;
beurre de cacao; huiles et graisses alimentaires.
Classe 30 : Cacao en poudre; éclats de cacao
(transformés), fèves de cacao (transformées) et chocolat;
produits de chocolat; produits à boire à base de chocolat
et cacao; préparations en poudre contenant du cacao
destinées à la confection de produits à boire vendus en
tant que mélanges pour distributeurs; thés et infusions
aux fruits vendus en tant que mélanges pour distributeurs.
Classe 31 : Éclats de cacao (à l'état brut), fèves de cacao
(à l'état brut); fruits à coque et amandes [fruits] non
transformés.
Classe 35 : Services de vente au détail en rapport avec
des aliments, confiseries et produits à boire;
administration
commerciale;
gestion
d'affaires
commerciales; présentation de produits sur tout support
de communication pour la vente au détail et pour
restaurants; marketing et publicité; services de conseillers
en rapport avec le marketing d'entreprises et de leurs
produits; services de vente au détail, vente en gros et/ou
par correspondance, notamment par le biais d'Internet,
pour fourrages à base de fruits à coque, fruits à coque
transformés, pâtes de fruits à coque, décorations à usage
alimentaire à base de fruits à coque; services de vente au
détail, vente en gros et/ou par correspondance,
notamment par le biais d'Internet, de cacao, produits au
cacao, graines de cacao comestibles, éclats de cacao,
chocolat, produits au chocolat, produits à boire à base de
cacao et de chocolat, mélanges pour produits à boire pour
distributeurs, décorations à base de chocolat à usage
alimentaire, pâtes sucrées, produits sucrés, décorations à
base de sucre à usage alimentaire, glaçages,
préparations à base de céréales en combinaison avec du
cacao et/ou du chocolat, massepain.
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(540)

(731) Barry Callebaut Nederland B.V., de Ambachten 35
NL-4881 XZ ZUNDERT (NL)
(740) Novagraaf Nederland B.V.; Hoogoorddreef 5 NL1101 BA Amsterdam (NL).
______________________________________________
(111) 99957
(111b) 1387373
(151) 20/10/2017
(511) 3, 9, 14, 18, 25 et 35
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits cosmétiques; parfums; dentifrices;
bois odorant; produits cosmétiques pour animaux;
préparations de parfums d'atmosphère; savons de toilette;
préparations de nettoyage; crèmes pour le cuir;
préparations
abrasives;
huiles
essentielles.
Classe 9 : Distributeurs de billets (tickets); appareils de
contrôle de l'affranchissement; détecteurs de fausse
monnaie; appareils pour l'enregistrement de temps;
arrondisseurs pour la couture; télécopieurs; machines de
pesage; dispositifs de mesurage; tableaux d'affichage
électroniques;
téléphones
sans
fil;
caméras
cinématographiques; détecteurs; bobines électriques;
transformateurs [électricité]; circuits imprimés; galènes
[détecteurs]; appareils de commande à distance; fils
conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques]; écrans
vidéo; appareils électrodynamiques pour la commande à
distance d'aiguillages de chemins de fer; parafoudres;
électrolyseurs; appareils d’extinction d’incendie; appareils
de radiologie à usage industriel; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents; alarmes; chaînettes de
lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes de vue;
lunettes de vue; étuis à lunettes; lunettes de soleil;
batteries électriques; dessins animés; mire-œufs.
Classe 14 : Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; boîtes à
bijoux; broches [articles de bijouterie]; breloques (articles
de bijouterie); articles de bijouterie; strass; pinces à
cravate; horloges; montres-bracelets; boîtiers pour la
présentation
de
montres.
Classe 18 : Garnitures de meubles en cuir; cordons
(lanières) en cuir; parapluies; parasols; bâtons de marche;
chevreau; fourrures; porte-monnaies; malles de voyage;
sacs à dos à armature; sacs à provisions; attachés-cases;
sacs à main; sacs de voyage; serviettes porte-documents;
mallettes; malles [bagages]; vanity-cases non garnis;
étuis pour clés; portefeuilles de poche; sacs-housses de
voyage pour vêtements; valises; revêtements de meubles
en cuir; vêtements pour animaux de compagnie.

Classe 25 : Vêtements; vêtements de dessus; tricots
[vêtements]; manteaux; jupes; chemises; robes;
pardessus; vêtements en cuir; tee-shirts; cachepoussières; vestes en duvet; foulards; ceintures
[vêtements]; layettes [vêtements]; maillots de natation;
vêtements imperméables; costumes de déguisement;
articles chaussants; casquettes [coiffures]; articles de
bonneterie; gants [vêtements]; châles; couches-culottes
pour bébés [sous-vêtements]; robes de danse; bottes;
ceintures en cuir [vêtements]; chasubles; écharpes;
guimpes [vêtements]; manipules [liturgie]; bonnets de
douche; masques pour dormir; aubes; robes de mariage;
gaines;
costumes;
pyjamas.
Classe 35 : Services d'affichage publicitaire; services de
décoration
de
vitrines;
activités
publicitaires;
démonstration de produits; services d'aide à la gestion
d'activités commerciales; services de promotion des
ventes pour des tiers; services d'agences d'import-export;
services de conseillers en gestion de personnel; services
de délocalisation d'entreprises; services de gestion de
fichiers informatiques; traitement de textes; vérification de
comptes d'entreprises; location de kiosques de vente;
services de vente au détail ou en gros de préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de
fournitures médicales; services de conseillers en gestion
d'entreprises; location de distributeurs automatiques;
services de recherche de parrainages.
(540)

(731) Redstone Haute Couture Co., Ltd., Unit B01, Unit
B02, Unit B03, Unit B04, 15th Floor, Anlian Building, No.
4018, Jintian Road, Futian District Shenzhen (CN)
(740) China Trademark & Patent Law Office Co, Ltd.;
14 Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 100045
Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 99958
(111b) 1387396
(151) 31/10/2017
(511) 7 et 11
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines d'emballage; machines pour
l'industrie chimique et installations qui en sont composées
pour la granulation et l'enrobage de produits
pharmaceutiques et produits chimiques fins sous forme
de
granulés
ou
de
poudres.
Classe 11 : Appareils et installations de séchage pour
produits sous forme de poudres ou de granulés.
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(540)

promotion des ventes pour des tiers; location de kiosques
de vente; études portant sur les marchés; recherches en
marketing; marketing; services de sous-traitance
[assistance commerciale].
(540)

(731) Hüttlin GmbH, Hohe-Flum-Straße 42 79650
Schopfheim (DE).
______________________________________________
(111) 99959
(111b) 1387422
(151) 20/11/2017
(511) 41
Produits et services désignés :
Classe 41 : Services d'éducation, de formation, services
culturels et sportifs.
(540)

(731) RIZWAN NURUDDIN ADATIA, AV. MÁRTIRES DE
MUEDA, NO. 549 MAPUTO (MZ)
(740) Ângelo Inocentes das Neves Pinto Salgado;
Av. Zedequias Manganhela, n° 520, 11° Andar Esq.
Maputo (MZ).
______________________________________________
(111) 99960
(111b) 1387433
(151) 27/10/2017
(511) 5 et 35
Produits et services désignés :
Classe 5 : Adjuvants à usage médical; préparations d'aloe
vera à usage pharmaceutique; compléments d'apport
alimentaire à base d'alginates; alginates à usage
pharmaceutique; bicarbonate de soude à usage
pharmaceutique; préparations chimiques à usage
pharmaceutique; préparations chimiques à usage
médical;
boissons
médicinales.
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros de
préparations
pharmaceutiques,
vétérinaires
et
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services
de promotion des ventes pour des tiers; services
d'annonces publicitaires et de publicité; services de

(731) Marketing Dream Team Srl, Via F.lli Gabba, 1/A I20121 Milano (IT).
______________________________________________
(111) 99961
(111b) 1387484
(151) 23/10/2017
(300) 4362762 19/05/2017 FR
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des bières.
(540)

(731) FB3S, 150 rue Legendre F-75017 Paris (FR)
(740) INLEX IP EXPERTISE Mme Céline BAILLET; 16
rue Danjou F-33000 Bordeaux (FR).
Couleurs revendiquées : Noir, rose, blanc et nuances de
gris.
______________________________________________
(111) 99962
(111b) 1386071
(151) 20/10/2017
(511) 2
Produits et services désignés :
Classe 2 : Peintures; vernis; laques; produits antirouille;
produits pour la conservation du bois; diluants et liants
pour peintures; pigments; agents de conservation pour
métaux; teintures pour chaussures; teintures et encres
d'impression; toners (y compris cartouches de toners);
colorants pour nourriture, produits pharmaceutiques et
produits à boire, résines naturelles à l'état brut, métaux en
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feuilles et en poudre
imprimeurs et artistes.
(540)

pour

peintres,

décorateurs,

(731) BETEK BOYA VE KİMYA SANAYI ANONİM
ŞİRKETİ, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova
Alanı 3200 Sok. No:3206 Gebze Kocaeli (TR)
(740) PATENT-İŞ SINAİ MÜLKİYET HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ; Ataköy 7-8. Kısım, Palmiye Sitesi, D28/B Blok, D:11 Ataköy Bakırköy / ISTANBUL (TR).
______________________________________________
(111) 99963
(111b) 919030
(151) 10/04/2017
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils de communication optique; appareils
de communication en réseau.
(540)

(731) Kyland Technology Co., Ltd., Room 901, Floor 8-12,
Building No.2, Shixing Avenue 30#, Shijingshan District
100144 Beijing (CN)
(740) BEYOND ATTORNEYS AT LAW; F6, Xijin
Centre, 39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036
Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 99964
(111b) 1386869
(151) 18/03/2016
(300) 4219665 21/10/2015 FR and 4219972 23/10/2015
FR
(511) 5, 10 et 24
Produits et services désignés :
Classe 5 : Emplâtres; articles et matériel pour
pansements (à l'exception des instruments); pansements
adhésifs
à
compression
contrôlée;
pansements
individuels compressifs; compresses, y compris

compresses glacées et chaudes; produits pour
l'incontinence, à savoir couches hygiéniques et culottes;
coussins hémostatiques; gazes et ouates à usage
médical; substances et préparations pharmaceutiques à
usage médical sous forme de baumes, crèmes,
pommades et onguents; bandes de contention et de
protection à usage médical; pochettes de froid à usage
médical; bandes, coussins et coussinets pour le
traitement par compression des affections de la circulation
sanguine et veineuse et des affections cutanées.
Classe 10 : Chaussettes, bas et collants à usage
thérapeutique ou prophylactique; ceintures de maternité à
usage thérapeutique ou prophylactique; corsets
lombaires, dorso-lombaires et thoraciques à usage
thérapeutique ou prophylactique ou pour la rééducation;
ceintures lombaires, pelviennes, herniaires, abdominales
et thoraciques à usage thérapeutique ou prophylactique
ou pour la rééducation; colliers cervicaux, gouttières,
minerves; cagoules, doigtiers, shorts, jambières, gants de
pieds, gants séparateurs interdigitaux, brassards, vestes,
bodies, bandeaux pour oreilles, gilets avec ou sans
manches, manchons, gaines, culottes, panties, corsaires
et pantalons pour la compression; chevillères,
genouillères, cuissards, poignets, coudières et attelles de
doigts à usage thérapeutique ou prophylactique et pour la
rééducation; épaulières d'immobilisation de l'épaule, de la
clavicule, du bras, de l'avant-bras, du coude ou des
doigts;
bracelets
à
usage
thérapeutique
ou
prophylactique; bandes, manchons, chaussettes, bas,
mitaines, couvre-épaule et vêtements pour le traitement
des oedèmes; vêtements post-opératoires; vêtements sur
mesure pour grands brûlés; chaussures à décharge;
chaussures, semelles et talonnettes orthopédiques;
produits pour l'incontinence, à savoir: draps, alèzes,
alèzes
imperméables
réutilisables;
coussinets,
chaussons, coussins, surmatelas et matelas pour
empêcher la formation d'escarres; oreillers cervicaux à
usage médical, lits médicalisés, lève-malade, relèvejambe, porte-sérum à roulette, déambulateurs, rollateurs,
béquilles, cannes anglaises; soutiens-gorge pour le soin
et le traitement du buste; prothèses externes du sein;
thermomètres
à
usage
médical,
tensiomètres.
Classe 24 : Tissus pour la fabrication de vêtements et de
sous-vêtements, de bas et collants, de bandes à usage
médical, d'orthèses, de coussins, coussinets, matelas et
surmatelas.
(540)
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(731) THUASNE, société par actions simplifiée, 118-120
rue Marius Aufan, F-92300 Levallois Perret (FR)
(740) CABINET AYMARD & COUTEL, M. David Bilquey;
22 avenue de Friedland F-75008 Paris (FR).
Couleurs revendiquées : Bleu et blanc.Le cartouche est
de couleur bleu; l'ange est de couleur bleu avec des
contours et des bandages blancs, Thuasne est en lettres
blanches.
______________________________________________
(111) 99965
(111b) 907341
(151) 27/12/2017
(511) 7, 8, 9, 11, 20, 21, 28, 35 et 37
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines et machines outils; moteurs (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
accouplements (non électriques) et organes, courroies de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles (autres que ceux
entraînés manuellement); couveuses pour les oeufs;
appareils de lavage, robots ménagers, mixeurs; appareils
et instruments électroménagers; machines de nettoyage;
robots de cuisine électriques, lave-linge, lave-vaisselle;
coutellerie électrique; appareils et machines de cuisines
(électriques), appareils pour hacher, moudre, presser,
râper et couper; machines à coudre; ouvre-boîtes
électriques; aspirateurs de poussières, aspirateurs d'eau;
sacs pour aspirateurs de poussière; batteurs électriques;
brosses (parties de machines); broyeurs; hacheurs,
moulins à café; ciseaux électriques; gaufreuses; couteaux
électriques; machines et appareils à polir, à encaustiquer;
éplucheuses;
essoreuses;
cireuses
à
parquets
électriques; cireuses pour chaussures; presse-fruits
électriques à usage ménager; shampouineuses
électriques pour tapis et moquettes; machines à tricoter,
repasser; tuyaux d'aspirateurs de poussière; appareils à
pulvériser, raboter, purger, rincer; appareils de nettoyage
à vapeur ou à haute pression; appareils électroniques
pour la préparation d'aliments, de boissons; machines
pour
badigeonnage;
monte-charge;
faucheuses;
économiseurs de carburants, d'énergie pour moteurs;
générateurs de courant, pistolets à colle, à peinture;
machines d'emballage; machines et machines outils, pour
le ménage, le loisir ou le jardinage; leurs parties et
accessoires
compris
dans
cette
classe.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie (non électrique); fourchettes;
couteaux; cuillers (couverts); couverts en métaux
précieux; armes blanches; rasoirs; appareils pour
l'épilation électriques et non électriques; ouvre-boîtes non

électriques; instruments pour l'aiguisage; tondeuses pour
la coupe de la barbe; appareils à mains, non électriques,
à friser les cheveux; ciseaux; tondeuses pour la coupe
des cheveux électriques et non électriques; coupelégumes; coupe-pizza non électriques; fers à friser;
hachoirs; coupe-légumes; hache-légumes; nécessaires
de rasage; étuis pour rasoirs; tondeuses à gazon;
arrache-clous; ceintures porte-outils; casse-noix (non en
métaux précieux); fers à gaufres, à glacer, vaporisateurs
d'insecticides, trousses de manucure, de pédicure; leurs
parties et accessoires compris dans cette classe.
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 électroniques pour le traitement
de l'information; appareils de mesure et de contrôle
électroniques; appareils et instruments électrotechniques;
appareils et instruments électroniques pour l'amplification
des sons; émetteurs de signaux électroniques pour
l'amplification des sons; décodeurs électroniques;
appareils électriques, appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation,
le réglage ou la commande du courant électrique;
matériels pour conduite d'électricité (fils, câbles); prises
de courant; microprocesseurs, aimants; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; écrans de projection; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques;
antennes, antennes paraboliques, imprimantes; disques
compacts audio-vidéo; disques compacts numériques;
disques optiques, compacts, numériques, interactifs;
disques vidéo digitaux numériques; disques compacts
vidéo numériques; lecteurs de disques compacts audiovidéo; jeux vidéo; ordinateurs, logiciels, périphériques
d'ordinateurs;
cartes
d'ordinateurs,
connecteurs
d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs; programmes
d'ordinateurs pour des applications interactives,
multimédia, de réalités virtuelles et de simulation
tridimensionnelle; souris informatiques, leurs tapis; stylos
magnétiques et électriques; satellites à usage scientifique
et de télécommunication; téléphones, répondeurs
téléphoniques, transmetteurs téléphoniques; télécopieurs;
imprimantes; pylônes de téléphonie sans fils; modems; fils
de téléphone; électrophones, autoradio; transistors;
baladeurs; radios; visionneuses; radio-réveil; chaînes
haute fidélité, platines tourne-disque, lecteurs de disques
compacts; platines magnétophones; amplificateurs;
tuners;
enceintes
acoustiques,
téléviseurs,
télécommandes;
caméras,
caméras
vidéo;
magnétoscopes et leurs accessoires, à savoir
accouplements électriques, bandes magnétiques; bandes
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vidéo, bandes de nettoyage de têtes de lecture, bobines
et câbles électriques, coupe-circuit; circuits imprimés,
intégrés;
collecteurs,
conducteurs,
batteries,
raccordement, raccords de lignes, relais, transformateurs,
émetteurs électriques; chargeurs pour batteries;
indicateurs de pertes électroniques; cassettes, piles,
batteries; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; moniteurs de réception de
données sur réseau informatique mondial; serveurs
télématiques, démodulateurs; caisses enregistreuses;
machines à calculer; appareils pour le traitement de
l'information; extincteurs; agendas électroniques; bigoudis
électrothermiques; casques à écouteurs; cuillèresdoseurs; machines à dicter; fers à repasser électriques;
cartes magnétiques; cartouches d'imprimantes et de
télécopieurs; appareils pour l'analyse de l'air, thermostats,
alcoomètres, compas de marine, costumes de plongée,
casques de sport; appareils de navigation par satellites;
parafoudres; sonneries (appareils avertisseurs); lunettes;
téléprompteurs; appareils audiovisuels; leurs parties et
accessoires
compris
dans
cette
classe.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
congélation, de surgélation, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
électriques, de climatisation, ménagers; cafetières,
friteuses, grille-pain, gaufriers électriques, yaourtières
électriques, sèche-mains; fers à pâtisserie électriques;
chauffe-biberons électriques; hottes d'aération; allumegaz; ampoules d'éclairage; ampoules électriques;
armoires frigorifiques; autocuiseurs électriques; bouilloires
électriques; brise-jet; broches de rôtisserie; appareils à
bronzer; brûloirs à café; filtres à café électriques;
percolateurs à café électriques; chauffe-lits; chauffe-pieds
électriques
ou
non
électriques;
chauffe-plats;
chaufferettes; sèche-cheveux; congélateurs; couvertures
chauffantes non à usage médical; cuiseurs, cuisinières;
appareils de cuisson à micro-ondes; radiateurs
électriques; fers à bricelets électriques; fours (à
l'exception des fours pour expériences); friteuses
électriques; torréfacteurs à fruits; brûleurs à gaz; grilles de
fourneaux; grils (appareils de cuisson); hottes aspirantes
de cuisine; plaques chauffantes; rôtissoires; sécheurs de
linge électriques; sécheurs de chaussures électriques;
toasteurs; tournebroches; ustensiles de cuisson
électriques, ventilateurs électriques à usage personnel;
adoucisseurs d'eau; installations de conditionnement d'air;
appareils de purification de l'air, de l'eau; bouillottes;
briquets; appareils de dessalement d'eau, régulation de
chauffage; stérilisateurs; robinets; leurs parties et
accessoires
compris
dans
cette
classe.
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres;
ameublement; produits (non compris dans d'autres

classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; pièces d'ameublement; boîtes en bois ou en
matières plastiques; caisses non métalliques, casiers;
coussins; matelas; écrans de cheminée; distributeurs
fixes de serviettes (non métalliques); mobilier scolaire;
porte-livres; porte-parapluies; étagères, rayonnages;
rangements pour DVD ou cassettes vidéo et bandes
vidéo;
présentoirs;
vitrines
(meubles).
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; brosses
électriques (à l'exception des parties de machines);
brosses à dents et brosses à dents électriques; matériel
de nettoyage; paille de fer pour le nettoyage; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction);
vaisselle en verre, porcelaine et faïence; tables à
repasser, cafetières non électriques; casseroles;
casseroles à pression non électriques; chauffe-biberons
non électriques; fouets non électriques à usage ménager;
sorbetières; objets d'art en porcelaine, terre cuite ou en
verre; bouteilles; embauchoirs (formes) pour chaussures;
ustensiles cosmétiques; appareils de démaquillage non
électriques; ustensiles de cuisson non électriques;
débouchoirs à ventouse; dessous de fers à repasser;
housses pour planches à repasser; pièges à insectes;
séchoirs à lessive; cireuses non électriques; appareils
d'arrosage; plats et vaisselle non en métaux précieux.
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; appareils
de
culture
physique.
Classe 35 : Publicité, affaires; location d'espaces
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; courriers
publicitaires; diffusion, location de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services
d'abonnement à des programmes audiovisuels à accès
réservé, à des vidéogrammes, à des journaux pour des
tiers; abonnement à des journaux; abonnement à des
programmes de télévision, de radio, à des vidéogrammes
et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique,
via Internet, télévisée; publicité interactive; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale;
travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou
renseignements d'affaires; recherche pour affaires; aide à
la direction d'entreprises industrielles ou commerciales;
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans
la conduite de leurs affaires; estimation en affaires
commerciales ou industrielles; entreprises à façon de
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travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; location de machines à écrire et de matériel
de bureau; gestion de fichiers informatiques; services de
saisie et de traitement de données, location de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; agences d'import-export;
affichage, décoration de vitrines, promotion des ventes
pour des tiers; recherche de marché; ventes aux
enchères; télépromotion avec offre de vente; organisation
de manifestations à vocation commerciale; gestion de
lieux d'expositions à but commercial ou de publicité;
conseils techniques par démonstration de produits;
services de regroupement pour le compte de tiers de
produits audiovisuels, de produits de transmission, de
traitement,
de
reproduction,
de
diffusion,
photographiques, de l'horlogerie, de l'informatique, de
bureautique, de papeterie, de téléphonie, de télématique,
d'ameublement, de ménage, de chauffage, de décoration,
d'électroménager, ainsi que ustensiles de ménage,
machines à calculer, accessoires de cuisine et de salles
de bain, articles de toilette, de sport, de loisirs, de jeux et
jouets, permettant aux consommateurs de les voir, de les
choisir et de les acheter commodément avec informations
et conseils dans des magasins d'exposition, de vente,
dans un catalogue général, sur un site web, ou autre
média électronique; services de promotion, vente, dans le
domaine audiovisuel (radio, télévision, magnétophone,
chaîne hi-fi, caméra, appareils photo), de l'ameublement,
de l'électroménager, des accessoires de cuisine, de salles
de bains, des articles de sport, des vêtements; location
d'appareils distributeurs; services de promotion, de
sélection, de conseil à l'achat dans les domaines de
l'horlogerie, de la bureautique, de l'ameublement, de la
décoration, de l'électroménager, des accessoires de
cuisine et de salles de bain, des articles de sport; services
de promotion, de sélection, conseil à l'achat dans le
domaine de la téléphonie, et de la télématique; services
de promotion, de sélection, de conseil à l'achat dans les
domaines photographiques, des loisirs, des jeux et jouets;
services de promotion, de sélection, de conseil à l'achat
dans
le
domaine
informatique.
Classe 37 : Construction et réparation, installation,
réparation, maintenance et nettoyage de tous objets et
équipements audiovisuels, de transmission, de traitement,
de reproduction, de diffusion, photographiques, de
l'horlogerie, de l'informatique, de la bureautique, de la
papeterie, de la téléphonie, de la télématique, de
l'ameublement, de ménage, d'ustensiles de ménage, de
machines à calculer, de décoration, d'électroménager, de
chauffage, d'accessoires de cuisine et de salles de bain,
d'articles de toilette, de sport, de loisirs, de jeux et jouets;
construction d'édifices, entreprises de fumisterie, peinture,

plâtrerie, plomberie, couverture; travaux publics, travaux
ruraux, location d'outils et de matériel de construction, de
bouldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage
de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades,
désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets
divers
(blanchisserie),
vaisselle,
rénovation,
transformation de vêtements, rechapage de pneus,
vulcanisation, cordonnerie; réparation de mobilier,
instruments, outils; enlèvement de produits à réparer,
réparation sur site; services de réparation dans le
domaine audiovisuel (radio, télévision, magnétophone,
chaîne hi-fi, caméra, appareils photo), de l'ameublement,
de l'électroménager, des accessoires de cuisine, de salles
de bains, des articles de sport, des vêtements; forages;
services de montage, de réparation dans les domaines
audiovisuel,
photographiques,
de
l'horlogerie,
informatique, bureautique, téléphonique, télématique, de
l'ameublement, de la décoration, de l'électroménager, des
accessoires de cuisine et de salles de bain, d'articles de
sport, de loisirs, des jeux et jouets.
(540)

(731) ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, 129 Avenue
Galliéni F-93140 BONDY (FR)
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 99966
(111b) 907342
(151) 27/12/2017
(511) 7, 8, 9, 11, 20, 21, 28, 35 et 37
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines et machines outils; moteurs (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
accouplements (non électriques) et organes, courroies de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles (autres que ceux
entraînés manuellement); couveuses pour les oeufs;
appareils de lavage, robots ménagers, mixeurs; appareils
et instruments électroménagers; machines de nettoyage;
robots de cuisine électriques, lave-linge, lave-vaisselle;
coutellerie électrique; appareils et machines de cuisines
(électriques), appareils pour hacher, moudre, presser,
râper et couper; machines à coudre; ouvre-boîtes
électriques; aspirateurs de poussières, aspirateurs d'eau;
sacs pour aspirateurs de poussière; batteurs électriques;
brosses (parties de machines); broyeurs; hacheurs,
moulins à café; ciseaux électriques; gaufreuses; couteaux
électriques; machines et appareils à polir, à encaustiquer;
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éplucheuses;
essoreuses;
cireuses
à
parquets
électriques; cireuses pour chaussures; presse-fruits
électriques à usage ménager; shampouineuses
électriques pour tapis et moquettes; machines à tricoter,
repasser; tuyaux d'aspirateurs de poussière; appareils à
pulvériser, raboter, purger, rincer; appareils de nettoyage
à vapeur ou à haute pression; appareils électroniques
pour la préparation d'aliments, de boissons; machines
pour
badigeonnage;
monte-charge;
faucheuses;
économiseurs de carburants, d'énergie pour moteurs;
générateurs de courant, pistolets à colle, à peinture;
machines d'emballage; machines et machines outils, pour
le ménage, le loisir ou le jardinage; leurs parties et
accessoires
compris
dans
cette
classe.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie (non électrique); fourchettes;
couteaux; cuillers (couverts); couverts en métaux
précieux; armes blanches; rasoirs; appareils pour
l'épilation électriques et non électriques; ouvre-boîtes non
électriques; instruments pour l'aiguisage; tondeuses pour
la coupe de la barbe; appareils à main, non électriques, à
friser les cheveux; ciseaux; tondeuses pour la coupe des
cheveux électriques et non électriques; coupe-légumes;
coupe-pizza non électriques; fers à friser; hachoirs;
coupe-légumes; hache-légumes; nécessaires de rasage;
étuis pour rasoirs; tondeuses à gazon; arrache-clous;
ceintures porte-outils; casse-noix (non en métaux
précieux); fers à gaufres, à glacer, vaporisateurs
d'insecticides, trousses de manucure, de pédicure; leurs
parties et accessoires compris dans cette classe.
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 électroniques pour le traitement
de l'information; appareils de mesure et de contrôle
électroniques; appareils et instruments électrotechniques;
appareils et instruments électroniques pour l'amplification
des sons; émetteurs de signaux électroniques pour
l'amplification des sons; décodeurs électroniques;
appareils électriques, appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation,
le réglage ou la commande du courant électrique;
matériels pour conduite d'électricité (fils, câbles); prises
de courant; microprocesseurs, aimants; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; écrans de projection; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques;
antennes, antennes paraboliques, imprimantes; disques
compacts audio-vidéo; disques compacts numériques;
disques optiques, compacts, numériques, interactifs;
disques vidéo digitaux numériques; disques compacts

vidéo numériques; lecteurs de disques compacts audiovidéo; jeux vidéo; ordinateurs, logiciels, périphériques
d'ordinateurs;
cartes
d'ordinateurs,
connecteurs
d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs; programmes
d'ordinateurs pour des applications interactives,
multimédia, de réalités virtuelles et de simulation
tridimensionnelle; souris informatiques, leurs tapis; stylos
magnétiques et électriques; satellites à usage scientifique
et de télécommunication; téléphones, répondeurs
téléphoniques, transmetteurs téléphoniques; télécopieurs;
imprimantes; pylônes de téléphonie sans fils; modems; fils
de téléphone; électrophones, autoradio; transistors;
baladeurs; radios; visionneuses; radio-réveil; chaînes
haute fidélité, platines tourne-disque, lecteurs de disques
compacts; platines magnétophones; amplificateurs;
tuners;
enceintes
acoustiques,
téléviseurs,
télécommandes;
caméras,
caméras
vidéo;
magnétoscopes et leurs accessoires, à savoir
accouplements électriques, bandes magnétiques; bandes
vidéo, bandes de nettoyage de têtes de lecture, bobines
et câbles électriques, coupe-circuit; circuits imprimés,
intégrés;
collecteurs,
conducteurs,
batteries,
raccordement, raccords de lignes, relais, transformateurs,
émetteurs électriques; chargeurs pour batteries;
indicateurs de pertes électroniques; cassettes, piles,
batteries; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; moniteurs de réception de
données sur réseau informatique mondial; serveurs
télématiques, démodulateurs; caisses enregistreuses;
machines à calculer; appareils pour le traitement de
l'information; extincteurs; agendas électroniques; bigoudis
électrothermiques; casques à écouteurs; cuillèresdoseurs; machines à dicter; fers à repasser électriques;
cartes magnétiques; cartouches d'imprimantes et de
télécopieurs; appareils pour l'analyse de l'air, thermostats,
alcoomètres, compas de marine, costumes de plongée,
casques de sport; appareils de navigation par satellites;
parafoudres; sonneries (appareils avertisseurs); lunettes;
téléprompteurs; appareils audiovisuels; leurs parties et
accessoires
compris
dans
cette
classe.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
congélation, de surgélation, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
électriques, de climatisation, ménagers; cafetières,
friteuses, grille-pain, gaufriers électriques, yaourtières
électriques, sèche-mains; fers à pâtisserie électriques;
chauffe-biberons électriques; hottes d'aération; allumegaz; ampoules d'éclairage; ampoules électriques;
armoires frigorifiques; autocuiseurs électriques; bouilloires
électriques; brise-jet; broches de rôtisserie; appareils à
bronzer; brûloirs à café; filtres à café électriques;
percolateurs à café électriques; chauffe-lits; chauffe-pieds
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électriques
ou
non
électriques;
chauffe-plats;
chaufferettes; sèche-cheveux; congélateurs; couvertures
chauffantes non à usage médical; cuiseurs, cuisinières;
appareils de cuisson à micro-ondes; radiateurs
électriques; fers à bricelets électriques; fours (à
l'exception des fours pour expériences); friteuses
électriques; torréfacteurs à fruits; brûleurs à gaz; grilles de
fourneaux; grils (appareils de cuisson); hottes aspirantes
de cuisine; plaques chauffantes; rôtissoires; sécheurs de
linge électriques; sécheurs de chaussures électriques;
toasteurs; tournebroches; ustensiles de cuisson
électriques, ventilateurs électriques à usage personnel;
adoucisseurs d'eau; installations de conditionnement d'air;
appareils de purification de l'air, de l'eau; bouillottes;
briquets; appareils de dessalement d'eau, régulation de
chauffage; stérilisateurs; robinets; leurs parties et
accessoires
compris
dans
cette
classe.
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres;
ameublement; produits (non compris dans d'autres
classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; pièces d'ameublement; boîtes en bois ou en
matières plastiques; caisses non métalliques, casiers;
coussins; matelas; écrans de cheminées; distributeurs
fixes de serviettes (non métalliques); mobilier scolaire;
porte-livres; porte-parapluies; étagères, rayonnages;
rangements pour DVD ou cassettes vidéo et bandes
vidéo;
présentoirs;
vitrines
(meubles).
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; brosses
électriques (à l'exception des parties de machines);
brosses à dents et brosses à dents électriques; matériel
de nettoyage; paille de fer pour le nettoyage; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction);
vaisselle en verre, porcelaine et faïence; tables à
repasser, cafetières non électriques; casseroles;
casseroles à pression non électriques; chauffe-biberons
non électriques; fouets non électriques à usage ménager;
sorbetières; objets d'art en porcelaine, terre cuite ou en
verre; bouteilles; embauchoirs (formes) pour chaussures;
ustensiles cosmétiques; appareils de démaquillage non
électriques; ustensiles de cuisson non électriques;
débouchoirs à ventouse; dessous de fers à repasser;
housses pour planches à repasser; pièges à insectes;
séchoirs à lessive; cireuses non électriques; appareils
d'arrosage; plats et vaisselle en métaux non précieux.
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; appareils
de
culture
physique.

Classe 35 : Publicité, affaires; location d'espaces
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; courriers
publicitaires; diffusion, location de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services
d'abonnement à des programmes audiovisuels à accès
réservé, à des vidéogrammes, à des journaux pour des
tiers; abonnement à des journaux; abonnement à des
programmes de télévision, de radio, à des vidéogrammes
et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique,
via Internet, télévisée; publicité interactive; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale;
travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou
renseignements d'affaires; recherche pour affaires; aide à
la direction d'entreprises industrielles ou commerciales;
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans
la conduite de leurs affaires; estimation en affaires
commerciales ou industrielles; entreprises à façon de
travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; location de machines à écrire et de matériel
de bureau; gestion de fichiers informatiques; services de
saisie et de traitement de données, location de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; agences d'import-export;
affichage, décoration de vitrines, promotion des ventes
pour des tiers; recherche de marché; ventes aux
enchères; télépromotion avec offre de vente; organisation
de manifestations à vocation commerciale; gestion de
lieux d'expositions à but commercial ou de publicité;
conseils techniques par démonstration de produits;
services de regroupement pour le compte de tiers de
produits audiovisuels, de produits de transmission, de
traitement,
de
reproduction,
de
diffusion,
photographiques, de l'horlogerie, de l'informatique, de
bureautique, de papeterie, de téléphonie, de télématique,
d'ameublement, de ménage, de chauffage, de décoration,
d'électroménager, ainsi que ustensiles de ménage,
machines à calculer, accessoires de cuisine et de salles
de bain, articles de toilette, de sport, de loisirs, de jeux et
jouets, permettant aux consommateurs de les voir, de les
choisir et de les acheter commodément avec informations
et conseils dans des magasins d'exposition, de vente,
dans un catalogue général, sur un site web, ou autre
média électronique; services de promotion, vente, dans le
domaine audiovisuel (radio, télévision, magnétophone,
chaîne hi-fi, caméra, appareils photo), de l'ameublement,
de l'électroménager, des accessoires de cuisine, de salles
de bains, des articles de sport, des vêtements; location
d'appareils distributeurs; services de promotion, de
sélection, de conseil à l'achat dans les domaines de
l'horlogerie, de la bureautique, de l'ameublement, de la
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décoration, de l'électroménager, des accessoires de
cuisine et de salles de bain, des articles de sport; services
de promotion, de sélection, conseil à l'achat dans le
domaine de la téléphonie, et de la télématique; services
de promotion, de sélection, de conseil à l'achat dans les
domaines photographiques, des loisirs, des jeux et jouets;
services de promotion, de sélection, de conseil à l'achat
dans
le
domaine
informatique.
Classe 37 : Construction et réparation, installation,
réparation, maintenance et nettoyage de tous objets et
équipements audiovisuels, de transmission, de traitement,
de reproduction, de diffusion, photographiques, de
l'horlogerie, de l'informatique, de la bureautique, de la
papeterie, de la téléphonie, de la télématique, de
l'ameublement, de ménage, d'ustensiles de ménage, de
machines à calculer, de décoration, d'électroménager, de
chauffage, d'accessoires de cuisine et de salles de bain,
d'articles de toilette, de sport, de loisirs, de jeux et jouets;
construction d'édifices, entreprises de fumisterie, peinture,
plâtrerie, plomberie, couverture; travaux publics, travaux
ruraux, location d'outils et de matériel de construction, de
bouldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage
de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades,
désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets
divers
(blanchisserie),
vaisselle,
rénovation,
transformation de vêtements, rechapage de pneus,
vulcanisation, cordonnerie; réparation de mobilier,
instruments, outils; enlèvement de produits à réparer,
réparation sur site; services de réparation dans le
domaine audiovisuel (radio, télévision, magnétophone,
chaîne hi-fi, caméra, appareils photo), de l'ameublement,
de l'électroménager, des accessoires de cuisine, de salles
de bains, des articles de sport, des vêtements; forages;
services de montage, de réparation dans les domaines
audiovisuel,
photographiques,
de
l'horlogerie,
informatique, bureautique, téléphonique, télématique, de
l'ameublement, de la décoration, de l'électroménager, des
accessoires de cuisine et de salles de bain, d'articles de
sport, de loisirs, des jeux et jouets.
(540)

(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F75008 PARIS (FR).
Couleurs revendiquées : Rouge, blanc et noir.
______________________________________________
(111) 99967
(111b) 1120170
(151) 22/12/2017
(300) 11 3 866 294 12/10/2011 FR
(511) 42 et 44
Produits et services désignés :
Classe 42 : Services de recherche, de développement
dans le domaine industriel, scientifique, médical,
pharmaceutique, biologique, dans le domaine de la
biologie moléculaire, de la bio-informatique, de la lutte
contre le cancer, des produits pour la thérapie génique et
la biotechnologie; analyses scientifiques; recherches en
biologie, en biotechnologie, en chimie, bactériologie, en
chimiothérapie; contrôle de qualité; travaux de laboratoire;
conception de logiciels informatiques; mise à jour de
logiciels, installation de logiciels; maintenance de
logiciels; location de logiciels; programmation pour
ordinateurs; reconstitution de bases de données; études
cliniques; élaboration de méthodes de diagnostics;
développement de lots et de tests à usage médical;
développement de lots de diagnostics et de tests de
diagnostics.
Classe 44 : Services médicaux; consultations en matière
de pharmacie; services vétérinaires; assistance médicale;
consultations en matière de pharmacie, en matière de
santé publique, en matière de produits pharmaceutiques;
maisons de repos et de convalescence; services
hospitaliers; analyses médicales.
(540)

(731) INSTITUT CURIE, 26 rue d'Ulm F-75005
PARIS (FR)
(740) TMARK CONSEILS; 9 avenue Percier F-75008
PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 99968

(731) ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, 129 Avenue
Galliéni F-93140 BONDY (FR)

(111b) 1135742
(151) 29/12/2017
(300) 10553345 11/01/2012 EM
(511) 9, 14 et 35
Produits et services désignés :
Classe 9 : Lunettes de soleil, leurs étuis et pochettes;
lunettes de soleil ; pochettes pour lunettes.
Classe 14 : Bracelets de montres; articles de bijouterie;
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bijoux en cloisonné; articles de bijouterie en ambre;
réveille-matin; instruments d'horlogerie; aiguilles; horloges
et pendules; montres; bracelets souples pour montresbracelets; bracelets de montres; cadrans (horlogerie);
cadratures; chronographes (montres); coffrets pour
articles d'horlogerie; horloges et pendules; mouvements
de
produits
d'horlogerie.
Classe 35 : Services de vente au détail d'articles de
bijouterie; services de vente au détail portant sur des
meubles; services de vente au détail portant sur des
savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, préparations pour soins capillaires et
préparations pour soins cutanés; vente au détail d'articles
de gymnastique et de sport; vente au détail d'instruments
d'horlogerie et d'instruments chronométriques; agences
d'import-export.
(540)

(731) Daniel Wellington AB, Vasagatan 12 SE-111 20
Stockholm (SE)
(740) Ramberg Advokater KB; Jakobsbergsgatan 13, Box
3137 SE-103 62 Stockholm (SE).
______________________________________________
(111) 99969
(111b) 1339105
(151) 15/12/2018
(300) 572574 03/11/2016 PT
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières sans alcool.
(540)

(731) SCC - Sociedade Central de Cervejas e Bebidas,
S.A., Estrada da Alfarrobeira P-2625-244 Vila franca de
Xira, Vialonga (PT)
(740) Manuel Maria Cabral da Cunha Ferreira; AV. 5 de
Outubro, Nº 146, 7º Andar P-1050-061 Lisboa (PT).
Couleurs revendiquées : Rouge Pantone 485 C, vert
Pantone 348 C, gris Pantone 8422 C, argent Pantone
10077 C et or Pantone 871 C.

(111) 99970
(111b) 1389152
(151) 10/08/2017
(511) 35 et 42
Produits et services désignés :
Classe 35 : Recherches pour affaires; services
commerciaux
y
compris
services
de
gestion,
d'administration et d'information portant sur des activités
commerciales; services d'annonces publicitaires, de
publicité et de marketing; obtention de contrats pour des
tiers portant sur la vente de produits; obtention de
contrats d'achat et vente de produits et services pour des
tiers; fourniture de produits pour le compte d'autres
entreprises; services d'approvisionnement pour des tiers
[achat de produits et de services pour d'autres
entreprises]; services de conseillers en rapport avec
l'acquisition de produits et services; services de conseil et
d'information
en
matière
commerciale
pour
consommateurs [boutiques-conseil destinées à des
consommateurs]; compilation et mise à disposition
d'informations d'affaires; services de préparation et
regroupement
de
rapports
et
renseignements
commerciaux et d'affaires; services d'intermédiaire en
affaires commerciales; prestation de conseils et services
de conseillers en rapport avec la fourniture de produits
pour des tiers; prestation de conseils et services de
conseillers en rapport avec la fourniture de produits pour
des tiers; services d'assistance et de conseillers en
organisation et gestion des affaires commerciales;
services de conseillers commerciaux et administration
commerciale; services d'informations commerciales et de
conseillers commerciaux; préparation de contrats d'achat
et de vente de produits; services de négociation de
contrats d'achat et de vente de produits pour des tiers;
négociation de contrats de prestation de services pour
des tiers; négociation de contrats d'achat et de vente de
produits
et
services
pour
des
tiers.
Classe 42 : Recherche scientifique et industrielle dans le
domaine de la photovoltaïque et des capteurs solaires;
développement technique de systèmes, dispositifs et
éléments structurels pour capteurs solaires et centrales
photovoltaïques;
réalisation
d'études
de
projets
techniques et de recherches relatives à l'utilisation
d'énergies naturelles; services de conseillers dans le
domaine du rendement énergétique; services de
conseillers dans le domaine des économies d'énergie;
services de conseillers en matière de services
technologiques dans le domaine de l'approvisionnement
en électricité et énergie; conception et développement de
réseaux de distribution d'énergie; conception et
développement de logiciels de commande, réglage et
contrôle de systèmes à énergie solaire; conception et
développement de systèmes de production d'énergie
régénérative; développement de systèmes de gestion
d'énergie et d'électricité; audits énergétiques; services
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d'ingénierie dans le domaine de la technologie de
l'énergie, de la construction, des communications et de
l'environnement; services d'ingénierie dans le domaine de
la technologie de l'énergie; services d'ingénierie en
matière de systèmes d'approvisionnement en énergie;
programmation de logiciels de gestion de l'énergie; mise à
disposition d'informations concernant des études de
projets techniques et des recherches relatives à
l'utilisation d'énergies naturelles; prestation de conseils
techniques en rapport avec des mesures d'économie
d'énergie; services de conseillers techniques dans le
domaine de l'économie d'énergie et du rendement
énergétique; analyses technologiques se rapportant aux
besoins en énergie et électricité de tiers; services de
conseillers technologiques dans le domaine de la
production et de l'utilisation d'énergie; services de
conseillers dans le domaine du rendement énergétique;
services de conseillers dans le domaine des économies
d'énergie; services de conseillers techniques dans le
domaine de l'économie d'énergie et du rendement
énergétique; conception et développement de logiciels de
commande, réglage et contrôle de systèmes à énergie
solaire; services de recherche et développement en
matière de cellules photovoltaïques et production
d'électricité; recherche scientifique et industrielle dans le
domaine de la photovoltaïque et des capteurs solaires;
développement technique de systèmes, dispositifs et
éléments structurels pour capteurs solaires et centrales
photovoltaïques; services de conseillers en matière de
services
technologiques dans
le
domaine
de
l'approvisionnement en électricité et énergie; réalisation
d'études de projets techniques et de recherches relatives
à l'utilisation d'énergies naturelles; mise à disposition
d'informations concernant des études de projets
techniques et des recherches relatives à l'utilisation
d'énergies naturelles.
(540)

(731) SOLARISFLOAT, LDª, Rua da Guarda, 675 PERAFITA MATOSINHOS P-4455-466 (PT)
(740) MARIANA CASTRO; APARTADO 1068 P-4471-909
MAIA (PT).
______________________________________________
(111) 99971
(111b) 1389210
(151) 20/12/2017
(511) 29
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;

gelées, confitures, compotes; oeufs lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.
(540)

(731) NOUVELLE SOCIETE AMADIR, Lot 855 Av Ahmed
El Hib Zone Industrielle AIT MELLOUL (MA)
(740) TAHALI BRAHIM; BP 8059 Poste Hay Dakhla
AGADIR (MA).
______________________________________________
(111) 99972
(111b) 1389242
(151) 24/07/2017
(511) 20, 24, 27 et 35
Produits et services désignés :
Classe 20 : Meubles; pièces d'ameublement; meubles
métalliques; glaces (miroirs); cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
ou en matières plastiques, à savoir meubles, pièces
d'ameublement, cadres, anneaux de rideaux, appuie-tête
[meubles], armoires à pharmacie, armoires, objets d'art,
bancs [meubles], barils, berceaux, étagères de
bibliothèques, rayons de bibliothèques, boîtes aux lettres,
casiers à bouteilles, boutons [poignées], buffets, buffets
roulants
[meubles],
bureaux
[meubles],
cadres
[encadrements], caisses, bahuts [coffres], coffres, coffrets
[meubles], huches, caisses, boîtes, canapés, casiers,
chaises [sièges], sièges, chaises hautes pour enfants,
chaises longues, chariots [mobilier], cintres pour
vêtements, rayons pour classeurs [meubles], cloisons
autoportantes [meubles], coffres à jouets, fauteuils de
coiffeurs, commodes, comptoirs [tables], conteneurs,
conteneurs flottants, corbeilles, paniers, couchettes pour
animaux d'intérieur, niches pour animaux d'intérieur,
dessertes pour ordinateurs, dessertes, distributeurs fixes
de serviettes, divans, échelles, écriteaux, emballages
pour bouteilles, enveloppes pour bouteilles, enveloppes,
embrasses, enseignes, établis, étagères, rayonnages,
étaux-établis, éventails, fauteuils, fichiers [meubles],
cartothèques [meubles], figurines [statuettes], fûts pour
décanter le vin, galets pour rideaux, garde-manger,
garnitures de meubles, garnitures de lits, garnitures de
portes, garnitures de fenêtres, housses pour vêtements
[rangement], housses à vêtements [penderie], jardinières
[meubles], présentoirs pour journaux, liteaux [baguettes]
d'encadrement, lits, literie à l'exception du linge de lit,
matériel de couchage, mannes [paniers], pans de
boiseries pour meubles, finitions pour meubles, meubles
de bureau, mobiles décoratifs produisant des sons,
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mobiles [objets pour la décoration], mobilier scolaire,
moulures pour cadres [encadrements], numéros de
maisons non lumineux, paravents [meubles], parcs pour
bébés, patères [crochets] pour vêtements, patères de
rideaux, piédestaux pour pots à fleurs, plateaux, poignées
de portes, porte-chapeaux, porte-livres, porte-parapluies,
porte-revues, porte-serviettes [meubles], portemanteaux
[meubles], portes de meubles, poulies pour stores,
présentoirs, pupitres, rayons de meubles, récipients
d'emballage, secrétaires, sièges, sofas, sommiers de lits,
sonnettes de portes, non électriques, statues, stores
[mobilier], stores d'intérieur à lamelles, stores d'intérieur
pour fenêtres [mobilier], tableaux d'affichage, tableaux
accroche-clefs, tables, tables à dessin, tables, tables de
massages, tables à langer murales, tables de toilette
[mobilier], tablettes de rangement, tabourets, tiroirs,
tonneaux,
barriques,
futailles,
fûts
[tonneaux],
transatlantiques [chaises longues], tréteaux [mobilier],
tringles de rideaux, tringles de tapis d'escaliers, trotteurs
pour enfants, urnes funéraires, vaisseliers, vannerie,
verrous de porte non métalliques, vis non métalliques,
vitrines [meubles]; ambre jaune; griffes d'animaux;
animaux empaillés; anneaux de rideaux; appuie-tête
[meubles]; armoires à pharmacie; armoires; objets d'art en
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; baleine
brute ou mi-ouvrée; bambou; bancs [meubles]; barils non
métalliques; berceaux; étagères de bibliothèques; rayons
de bibliothèques; bois de lit; boîtes aux lettres ni en métal,
ni en maçonnerie; casiers à bouteilles; boutons [poignées]
non métalliques; buffets; buffets roulants [meubles];
bureaux [meubles]; cadres [encadrements]; caisses non
métalliques; bahuts [coffres] non métalliques; coffres non
métalliques; coffrets [meubles]; huches non métalliques;
caisses en bois ou en matières plastiques; boîtes en bois
ou en matières plastiques; canapés; casiers; chaises
[sièges]; sièges; chaises hautes pour enfants; chaises
longues; chariots [mobilier]; cintres pour vêtements; cire
gaufrée pour ruches; rayons pour classeurs [meubles];
cloisons autoportantes [meubles]; coffres à jouets;
fauteuils de coiffeurs; commodes; comptoirs [tables];
conteneurs non métalliques; conteneurs flottants non
métalliques;
coquilles
[coquillages];
coquillages
[coquilles]; corail; corbeilles non métalliques; paniers non
métalliques; corne brute ou mi-ouvrée; couchettes pour
animaux d'intérieur; niches pour animaux d'intérieur;
coussins; coussins à air non à usage médical; dessertes
pour ordinateurs; dessertes; distributeurs fixes de
serviettes non métalliques; divans; produits d'ébénisterie;
écaille; succédanés de l'écaille; échelles en bois ou en
matières plastiques; écriteaux en bois ou en matières
plastiques; écume de mer; emballages en bois pour
bouteilles; enveloppes pour bouteilles en bois;
enveloppes en bois pour bouteilles; embrasses non en

matières textiles; enseignes en bois ou en matières
plastiques; établis; étagères; rayonnages; étaux-établis
non métalliques; éventails; fauteuils; fichiers [meubles];
cartothèques [meubles]; figurines [statuettes] en bois, en
cire, en plâtre ou en matières plastiques; fûts en bois pour
décanter le vin; galets pour rideaux; garde-manger non
métalliques; garnitures de meubles non métalliques;
garnitures de lits non métalliques; garnitures de portes
non métalliques; garnitures de fenêtres non métalliques;
housses pour vêtements [rangement]; housses à
vêtements [penderie]; jardinières [meubles]; présentoirs
pour journaux; liteaux [baguettes] d'encadrement; lits;
literie à l'exception du linge de lit; matériel de couchage à
l'exclusion du linge; mannes [paniers]; matelas à air non à
usage médical; matelas; pans de boiseries pour meubles;
finitions en matières plastiques pour meubles; meubles de
bureau; mobiles décoratifs produisant des sons; mobiles
[objets pour la décoration]; mobilier scolaire; moulures
pour cadres [encadrements]; nacre brute ou mi-ouvrée;
numéros de maisons non métalliques, non lumineux;
oreillers; oreillers à air non à usage médical; paravents
[meubles]; parcs pour bébés; patères [crochets] pour
vêtements, non métalliques; patères de rideaux;
piédestaux pour pots à fleurs; plateaux non métalliques;
poignées de portes non métalliques; porte-chapeaux;
porte-livres;
porte-parapluies;
porte-revues;
porteserviettes [meubles]; portemanteaux [meubles]; portes de
meubles; poulies en matières plastiques pour stores;
présentoirs; pupitres; rayons de meubles; récipients
d'emballage en matières plastiques; rideaux de bambou;
rideaux de perles pour la décoration; roseau [matière à
tresser]; rotin; jonc d'Inde; secrétaires; sièges métalliques;
sofas; sommiers de lits; sonnettes de portes, ni
métalliques, ni électriques; statues en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques; stores en bois tissé
[mobilier]; stores d'intérieur à lamelles; stores de fenêtre
d'intérieur en matières textiles; stores en papier; stores
d'intérieur pour fenêtres [mobilier]; tableaux d'affichage;
tableaux accroche-clefs; tables; tables à dessin; tables
métalliques; tables de massages; tables à langer murales;
tables de toilette [mobilier]; tablettes de rangement;
tabourets; tapis pour parcs pour bébés; tapis de change
pour bébés; tiroirs; tonneaux non métalliques; barriques
non métalliques; futailles; fûts [tonneaux] non métalliques;
transatlantiques [chaises longues]; traversins; tresses de
paille; tréteaux [mobilier]; tringles de rideaux; tringles de
tapis d'escaliers; trotteurs pour enfants; urnes funéraires;
vaisseliers; vannerie; verre argenté [miroiterie]; verrous de
porte non métalliques; vis non métalliques; vitrines
[meubles].
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; jetés de lit; tapis de table non en papier;
bannières en tissus; chemins de table en matières
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textiles; coutil; couvertures de voyage; plaids; couvertures
de lit; couvre-lits; courtepointes; couvre-pieds; dessus-delit [couvre-lits]; crépon; dessous de carafes [linge de
table]; drapeaux non en papier; fanions non en papier;
pavillons [drapeaux]; draps; édredons [couvre-pieds de
duvet]; embrasses en matières textiles; enveloppes de
matelas; feutre; haire [étoffe]; housses de protection pour
meubles; housses pour abattants de toilettes; housses
d'oreillers; housses pour coussins; linge de table non en
papier; linge de lit; linge de bain à l'exception de
l'habillement; linge de maison; tissus pour la lingerie;
literie [linge]; mouchoirs de poche en matières textiles;
moustiquaires; nappes non en papier; tapis de table non
en papier; portières [rideaux]; tissus de rayonne;
revêtements de meubles en matières plastiques;
revêtements de meubles en matières textiles; rideaux en
matières textiles ou en matières plastiques; rideaux de
douche en matières textiles ou en matières plastiques;
sacs de couchage; serviettes de table en matières
textiles; serviettes à démaquiller en matières textiles; taies
d'oreillers; tentures murales en matières textiles; matières
textiles; tissus à usage textile; tissus; tissus élastiques;
toile à matelas; toiles; étoffes; toiles gommées autres que
pour la papeterie; toiles cirées [nappes]; tulles; velours;
voilages
[rideaux].
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols, (à l'exception des carrelages et
peintures); tentures murales non en matières textiles;
gazon artificiel; paillassons; nattes; papiers peints; papiers
de tenture; papiers peints textiles; carpettes; tapis
antiglissants; tentures murales non en matières textile;
toile
cirée
(linoléum).
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; administration commerciale
de licences de produits et de services de tiers; agences
d'informations commerciales; aide à la direction des
affaires; analyse du prix de revient; services de
comparaison de prix; conseils en organisation et direction
des affaires; consultation professionnelle d'affaires;
consultation pour la direction des affaires; courrier
publicitaire; décoration de vitrines; démonstration de
produits; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion
[distribution] d'échantillons; services de conseils pour la
direction des affaires; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; aide à la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales; distribution
de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,
échantillons]; diffusion de matériel publicitaire [tracts,
prospectus, imprimés, échantillons]; estimation en affaires
commerciales; établissement de statistiques; étude de
marché; organisation de foires à buts commerciaux ou de
publicité; gestion de fichiers informatiques; informations
d'affaires; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs; location d'espaces publicitaires; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication;
location de matériel publicitaire; services de mannequins
à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;
marketing; mercatique; mise à jour de documentation
publicitaire; mise en pages à buts publicitaires;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; conseils en organisation des affaires;
présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; production de films
publicitaires; services d'expertise en productivité
d'entreprise; promotion des ventes pour des tiers;
publication de textes publicitaires; publicité par
correspondance; publicité; publicité radiophonique;
publicité télévisée; publicité en ligne sur un réseau
informatique; recherche de marché; recherches pour
affaires; recherches d'informations dans des fichiers
informatiques pour des tiers; recueil de données dans un
fichier central; rédaction de textes publicitaires; relations
publiques; renseignements d'affaires; reproduction de
documents; services de revues de presse; sondage
d'opinion; services de sous-traitance [assistance
commerciale]; traitement administratif de commandes
d'achats; traitement de texte.
(540)

(731) UNION COMMERCIAL POUR L'EQUIPEMENT
MOBILIER UCEM, Bat. Hudson, 3 avenue du Québec, ZA
de Courtaboeuf F-91140 VILLEBON SUR YVETTE (FR)
(740) CABINET WEINSTEIN, M. FRICK Christian; 176
Avenue Charles de Gaulle F-92200 NEUILLY-SURSEINE (FR).
______________________________________________
(111) 99973
(111b) 1389255
(151) 13/11/2017
(511) 39
Produits et services désignés :
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; informations en
matière de transport; entreposage; commission de
transport; commission en transit; manutention portuaire;
consignation de navires; commissionnaire en douane.
(540)
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(731) SOGENA, 58 avenue Pierre Berthelot F-14000
CAEN (FR).
Couleurs revendiquées : Rouge(Pantone 485C; RVB
255,0,0), Blanc (RVB 255,255,255), Noir (RVB
0,0,0).Rouge: rectangle de fond; Blanc: grue stylisée;
Noir: texte "SOGENA".

(540)

______________________________________________

(731) LG Corp., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul (KR)
(740) YOU ME PATENT & LAW FIRM; 12Fl, Seolim
Building, 115 Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul (KR).

(111) 99974
(111b) 1389263
(151) 13/12/2017
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Vins; essences alcooliques; spiritueux;
digestifs (alcools et liqueurs); cidres; boissons alcooliques
(à l'exception des bières); vins effervescents; vins
mousseux; vins bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée champagne.
(540)

(731) LUVANIS
S.A.,
4,
rue
Dicks
L-1417
Luxembourg (LU).
______________________________________________
(111) 99975
(111b) 1389275
(151) 30/10/2017
(300) 4020170123529 27/09/2017 KR
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Adjuvants destinés à des vaccins; vaccins;
préparations pour vaccins oraux; analgésiques oraux;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement
de
l'hypertension;
préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et
pathologies oculaires; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; médicaments pour animaux;
préparations pharmaceutiques utilisées en urologie;
agents pharmaceutiques agissant sur les organes
digestifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de maladies rénales; produits pharmaceutiques à usage
oculaire; produits de contraste pour radiographie à usage
médical; hormones de croissance humaines; agents de
comblement
dermique
injectables;
médicaments
implantables; préparations pharmaceutiques pour le
diagnostic; préparations antibactériennes; fongicides;
insecticides; herbicides; préparations pour le diagnostic et
le traitement de troubles liés à la reproduction sexuelle et
à la fertilité.

______________________________________________
(111) 99976
(111b) 1389344
(151) 14/07/2017
(300) 112751 05/03/2017 QA
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Appareils et installations sanitaires et de
distribution d'eau; ensembles d'équipements de salle de
bain; baignoires; cabinets d'aisance; lavabos [parties
d'installations sanitaires]; bidets; toilettes; urinoirs;
réservoirs de chasse et chasses d'eau pour toilettes;
sièges de toilettes; colonnes de lavabos; éviers; éviers
métalliques; douches; bacs à douche; cabines de douche;
tuyaux flexibles de douche pour douchette; robinets de
douche; mitigeurs de douche; vannes de réglage de
douche; pommeaux de douche; tuyaux flexibles en tant
que parties d'installations de plomberie pour douches;
robinets; robinets pour installations de distribution d'eau;
robinets pour installations sanitaires; robinets de lavabo;
robinets de baignoire; robinets de douche; toilettes;
soupapes en tant que parties d'installations sanitaires;
vannes de commande de l'eau; robinets mélangeurs en
tant que parties d'installations sanitaires; baignoires à
remous et baignoires à hydromassages; parties et
garnitures de tous les produits précités.
(540)

(731) Ideal Standard MENA Holding Ltd., 10/8
International Commercial Centre Casemates Square (GI)
(740) Sipara Limited; Seacourt Tower, Third Floor West
Way, Oxford OX2 0JJ (GB).
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(111) 99977
(111b) 1389385
(151) 27/11/2017
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Voitures automobiles; motocycles; tricycles
motorisés; mécanismes de propulsion pour véhicules
terrestres; carrosseries pour véhicules; groupes moteur
pour véhicules terrestres; selles de bicyclette; pneus pour
automobiles; sièges de véhicule; bâches profilées pour
véhicules.
(540)

(731) CHONGQING POPULAR MOTOR MACHINERY
ELECTRONIC CO., LTD., 24F-13. Unit 1, No. 2nd
Hongshi Road, Jiangbei District Chongqing (CN)
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE;
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031
Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 99978
(111b) 1389462
(151) 10/05/2017
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des
bières).
(540)

(731) Corporación Cuba Ron, S.A., Calle 200 número
1708, entre 17 y 19, Playa La Habana (CU)
(740) Haliveth de León Villaverde; Avenida 1ra No 1001,
esquina 10, Miramar Playa (CU).
______________________________________________
(111) 99979
(111b) 1389463
(151) 10/05/2017
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Rhum.
(540)

(731) Corporación Cuba Ron, S.A., Calle 200 número
1708, entre 17 y 19, Playa La Habana (CU)
(740) Haliveth de León Villaverde; Avenida 1ra No 1001,
esquina 10, Miramar Playa (CU).
______________________________________________
(111) 99980
(111b) 1389474
(151) 18/10/2017
(511) 4, 7, 9, 35, 37 et 40
Produits et services désignés :
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage;
graisses lubrifiantes; huiles lubrifiantes, lubrifiants
industriels, lubrifiants pour automobiles; lubrifiants
universels; graisses lubrifiantes pour véhicules; lubrifiants
pour machines industrielles; huiles lubrifiantes à usage
industriel; lubrifiants pour véhicules à moteur; lubrifiants
pour véhicules automobiles; huile lubrifiante pour moteurs
de véhicules automobiles; huiles industrielles pour
batteries.
Classe 7 : Démarreurs, alternateurs, distributeurs
d'allumage; pompes de direction assistée; pompes pour
moteurs de véhicules terrestres; pompes à huile pour
moteurs de véhicules terrestres; tous les produits précités
étant utilisés en lien avec les véhicules de tourisme et les
poids
lourds.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
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 du son ou des images;
supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques; disques compacts, dvd et autres supports
d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement de traitement de données,
ordinateurs;
logiciels;
extincteurs;
batteries;
accumulateurs [batteries]; batteries anodiques; batteries
au lithium; batteries d'allumage; batteries d'anodes;
batteries de démarrage; batteries électriques; batteries
pour véhicules; batteries rechargeables; blocs-batteries;
boîtiers de batteries; câbles pour batteries; chargeurs de
batteries; vérificateurs de batteries; batteries électriques
pour véhicules; batteries industrielles, y compris batteries
dites "san", "abs" et "ps"; ensembles de batteries de
démarrage en polypropylène; câbles électriques;
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redresseurs de courant; réducteurs (électricité);
accumulateurs électriques; appareils pour la recharge
d'accumulateurs électriques; plaques pour accumulateurs
électriques; accumulateurs pour véhicules; caisses
d'accumulateurs; bacs d'accumulateurs; pièces des
produits
précités.
Classe 35 : Services de vente au détail et d'intermédiaires
en affaires commerciales pour la commercialisation en
gros de produits électriques, de batteries et d'appareils
pour l'accumulation du courant; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail;
services
de
comparaison
de
prix;
services
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et
de services pour d'autres entreprises]; informations et
conseils commerciaux aux consommateurs; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; gestion de fichiers informatiques; recueil et
systématisation de données dans un fichier central;
démonstration de produits; promotion des ventes;
agences d'import-export; publicité, gestion des affaires
commerciales, administration commerciale; travaux de
bureau; diffusion de matériels publicitaire (tract,
prospectus,
imprimés,
échantillons);
services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers); publicité et
promotion en ligne sur un réseau informatique; publication
de textes publicitaires ou promotionnels; publicité par
correspondance et par voie électronique; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires;
relations publiques; estimations en affaires commerciales;
agences d'informations commerciales; études de marché;
prévisions économiques; établissement de statistiques;
recherches de marché; régie publicitaire; location de
matériel, d'espaces et de supports publicitaires; conseils,
informations et renseignements d'affaires; expertises en
affaires; investigations et recherches pour affaires;
conseils relatifs à la gestion administrative de sites
internet; courrier publicitaire; mise à jour de
documentation publicitaire; sondages d'opinion; gestion
administrative de lieux d'exposition; décoration de vitrines;
services de vente aux enchères; gestion administrative de
primes
promotionnelles;
organisation
d'opérations
promotionnelles et publicitaires; regroupement pour le
compte de tiers de produits électriques, de batteries et
d'appareils pour l'accumulation du courant (à l'exception
de leur transport) pour les consommateurs, permettant
aux clients de visualiser (y compris dans un magasin, sur
un lieu d'exposition à but commercial, dans un catalogue
général de marchandises ou sur un site internet) et
d'acheter ces produits par tout moyen (y compris de
télécommunication); services de vente au détail et de
vente en gros d'appareils et produits électriques, de
batteries et d'appareils pour l'accumulation du courant (à
l'exception de leur transport), de carburant, lubrifiants,
huiles et graisses industrielles, ainsi que de démarreurs,

alternateurs, distributeurs d'allumage, pompes de
direction et pompes pour moteurs de véhicule.
Classe 37 : Services d'installation, d'entretien et de
remplacement de batteries; installation, réparation,
entretien et démontage de pompes et de machines
industrielles; services de construction à des fins
industrielles; lubrification de véhicules; révision de
véhicules; remise à neuf de véhicules et de machines
partiellement usés ou détruits; services de réglage et de
conversion de véhicules; location de matériel d'entretien
de véhicules; installation, réparation, intervention
d'urgence [réparation] et entretien d'appareils électriques,
d'appareils et d'instruments fonctionnant à l'aide de
batteries; services d'installation, de réparation et
d'entretien d'appareils et instruments consommateurs
d'énergie et services de construction; réparation sous
garantie et réparation de machines industrielles et de
véhicules à moteur terrestres, ainsi que de parties de
véhicules et de machines industrielles; montage et
entretien de véhicules à moteur terrestres, ainsi que de
leurs composants; travaux de maintenance et réparation
de véhicules et de leurs parties de transmission, de boîtes
de vitesses intermédiaires; travaux de maintenance et de
réparation de dispositifs de commande et de mesurage
électriques et électroniques; transformation, réparation,
révision, démontage, nettoyage, maintenance et
vernissage de véhicules et de leurs parties ainsi que de
moteurs et de parties de moteurs; réparation de véhicules
dans le cadre de services de dépannage; services de
perfectionnement
technique,
à
savoir
montage
[installation] d'accessoires de véhicules et services de
réglage du moteur d'automobiles dans le cadre du
perfectionnement technique; services de personnalisation
d'automobiles, à savoir peinture personnalisée des
caisses, réglage personnalisé du moteur de véhicules et
installation de téléphones et de systèmes audio dans les
voitures; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement
détruits; nettoyage de machines, de moteurs; rechapage
de pneus; services d'installation, de réparation et de
maintenance d'équipements de navigation et matériel
informatique
dans
des
véhicules.
Classe 40 : Traitement de matériaux pour batteries et
huiles; recyclage de batteries et d'huiles usagées;
recyclage; recyclage de déchets; recyclage de
convertisseurs
catalytiques;
recyclage
de
pots
catalytiques; recyclage de produits chimiques.
(540)

(731) GOPAL S.A., 13, Avenue du Bois
Luxembourg (LU)

L-1251
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(740) Office Freylinger S.A.; 234, route d'Arlon L-8010
Strassen (LU).
______________________________________________
(111) 99981
(111b) 1389479
(151) 30/12/2017
(300) 302016000096097 12/07/2016 IT
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Tenues décontractées; tenues de cérémonie;
vêtements de sport; vêtements pour la pratique de sports,
à savoir chemises, maillots d'équipe et de compétition et
uniformes
d'équipe
et
de
compétition,
polos,
survêtements, tenues d'entraînement, shorts, caleçons,
chaussettes, collants; sous-vêtements, à savoir slips,
caleçons longs, débardeurs, maillots de corps à manches
longues et courtes; ceintures; cravates; maillots de
natation; peignoirs de bain; articles chaussants; bottes;
chaussons; chaussons; articles chaussants de sport;
articles de chapellerie.
(540)

(731) Juventus Football Club S.p.A., Via Druento, 175 I10151 Torino (IT)
(740) Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.r.l.; Via Maria
Vittoria, 18 I-10123 Torino (IT).
______________________________________________
(111) 99982
(111b) 1389488
(151) 30/06/2017
(300) 302017000065943 14/06/2017 IT
(511) 1, 12 et 17
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques et polymères utilisés dans
la fabrication de pneus, chambres à air et produits
contenant du caoutchouc et la réparation de ceux-ci;
additifs chimiques, réactifs chimiques, produits chimiques
intermédiaires et composés chimiques utilisés dans la
fabrication de pneus, chambres à air et produits contenant
du caoutchouc et la réparation de ceux-ci; adhésifs

utilisés dans l'industrie des pneus, chambres à air et
produits contenant du caoutchouc et la réparation de
ceux-ci; matières plastiques non transformées; agents
émulsifiants, dispersants, solubilisants et mouillants;
additifs chimiques pour la transformation de caoutchouc;
additifs chimiques pour la vulcanisation de caoutchouc;
additifs en caoutchouc-latex; renforçateurs chimiques
pour caoutchouc; produits chimiques à utiliser comme
plastifiants dans des caoutchoucs; produits chimiques
utilisés dans la transformation de caoutchouc naturel;
substances chimiques destinées à être utilisées dans la
fabrication de caoutchouc synthétique; produits chimiques
pour l'industrie du caoutchouc; produits chimiques utilisés
dans le traitement de matériaux en caoutchouc;
composés pour le caoutchouc et le latex; agents
déshydratants pour le traitement de matières en
caoutchouc; matières de remplissage pour caoutchouc;
caoutchouc polyisoprène; produits pour la conservation
du caoutchouc; adhésifs en caoutchouc (autres que pour
la papeterie ou le ménage); antiozonants et antioxydants
de caoutchouc; adhésifs à base de caoutchouc (autres
que pour la papeterie ou le ménage); composés de
caoutchouc
à
usage
industriel.
Classe 12 : Bandages pleins pour roues de véhicules;
bandages pneumatiques, semi-pneumatiques et/ou
pleins; roues de véhicule; jantes de roues; chambres à air
et inserts en mousse pour pneus de véhicules.
Classe 17 : Caoutchouc; gomme; produits à base de,
partiellement à base de ou contenant ces matières, non
compris dans d'autres classes; gomme pour le rechapage
des pneus; matières plastiques extrudées destinées à la
transformation; Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques; solutions de caoutchouc.
(540)

(731) Pirelli Tyre S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 I20126 Milan (IT)
(740) Porta, Checcacci & Associati S.p.A.; Via Trebbia, 20
I-20135 Milan (IT).
______________________________________________
(111) 99983
(111b) 1389516
(151) 21/11/2017
(300) 1069323 19/06/2017 NZ
(511) 9, 10, 16, 20, 25, 35, 41, 42 et 44
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
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de signalisation, de vérification (supervision), de
sauvetage
et
d'enseignement;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de
sons ou d'images; supports de données magnétiques,
disques d'enregistrement; disques compacts, DVD et
autres
supports
d'enregistrement
numériques;
équipements de traitement de données, ordinateurs;
logiciels
informatiques;
applications
logicielles
informatiques, y compris à usage médical, pour le
traitement et pour la thérapie physique; logiciels
informatiques et logiciels informatiques téléchargeables
dans le domaine du traitement médical et de la thérapie
physique utilisés à des fins de mise à jour, manipulation,
maintenance, modification, organisation, stockage,
sauvegarde, synchronisation, transmission, partage de
données, documents, fichiers, informations, textes,
photos, images, éléments graphiques, musique, contenus
audio, vidéo et multimédias et l'accès à ceux-ci par le
biais de réseaux informatiques mondiaux, téléphones
mobiles et autres réseaux de communication; logiciels
informatiques pour le stockage, la gestion, le suivi,
l'analyse, et la communication de données dans le
domaine du traitement médical et de la thérapie physique;
publications électroniques téléchargeables y compris
dans le domaine du diagnostic médical, du traitement
médical et de la thérapie physique; parties, garnitures et
accessoires
de
tous
les
produits
précités.
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; produits
de physiothérapie orthopédiques; dispositifs médicaux
pour la physiothérapie; rouleaux pour lombaires; rouleaux
pour cervicales; rouleaux de nuit; coussins pour le coccyx;
meubles à usage médical; mobilier spécial à usage
médical; meubles conçus pour traitements médicaux;
tables (meubles), conçues pour un usage médical;
meubles à usage chirurgical; parties, garnitures et
accessoires
de
tous
les
produits
précités.
Classe 16 : Produits d'imprimerie; publications, y compris
livres, revues, brochures et fascicules; livres, y compris
livres dans le domaine du diagnostic médical, du
traitement médical et de la thérapie physique; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception d'appareils);
parties, garnitures et accessoires de tous les produits
précités.
Classe 20 : Meubles; mobilier ergonomique; meubles à
usage domestique; meubles à usage industriel; meubles
pour personnes invalides et handicapées; chaises en tant
que meubles; tables en tant que meubles; lits; parties,
garnitures et accessoires de tous les produits précités.
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de
chapellerie.
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail, y
compris de vente en gros et au détail de livres
électroniques, DVD, instruments et appareils médicaux,

produits de physiothérapie orthopédiques, dispositifs
médicaux pour la physiothérapie, rouleaux pour
lombaires, rouleaux pour cervicales, rouleaux de nuit,
coussins pour le coccyx, meubles à usage médical,
publications,
livres,
matériel
d'instruction
et
d'enseignement et meubles; services de commande par
correspondance; services de marketing direct; promotions
des ventes; services de publicité; services promotionnels;
organisation, exploitation, gestion et supervision de
programmes de fidélisation de clientèle; services de
marketing promotionnel; promotion de points de vente
(pour des tiers); services de regroupement, pour le
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits
permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les
acheter aisément; marketing; services de marketing
portant sur des produits; services de marketing
promotionnel;
gestion
d'affaires
commerciales;
administration commerciale; services d'import-export;
services d'intermédiaire commercial afférents à la
commercialisation de produits; services de gestion en
matière de vente au détail et en gros; services de conseil,
d'information et services de conseillers portant sur les
services précités; y compris la fourniture desdits services
en ligne par le biais d'un site Web, d'Internet ou d'autres
réseaux informatiques et/ou accessibles par le biais de
téléphones mobiles et d'autres dispositifs disposant d'un
accès
Internet.
Classe 41 : Services d'éducation; services de formation;
services d'éducation médicale et de soins de santé, y
compris dans le domaine de la thérapie physique;
services d'éducation et de formation pour fournisseurs de
services de santé; publication de revues spécialisées en
ligne dans le domaine des soins de santé; services de
mise en place et de conduite de séminaires, d'ateliers de
formation, de cours magistraux, de cours d'enseignement;
services de publication; services d'édition par voie
électronique; services de publication de produits de
l'imprimerie, circulaires et documents; services de
publication d'informations, y compris journaux, circulaires,
textes, guides, matériel de formation, matériel de
formation visuel et matériel éducatif; mise à disposition en
ligne de publications électroniques non téléchargeables y
compris dans le domaine du diagnostic médical, du
traitement médical et de la thérapie physique; services de
conseil, d'information et services de conseillers portant
sur les services précités; y compris la fourniture desdits
services en ligne par le biais d'un site Web, d'Internet ou
d'autres réseaux informatiques et/ou accessibles par le
biais de téléphones mobiles et d'autres dispositifs
disposant
d'un
accès
Internet.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi
que services de recherche et conception s'y rapportant;
services d'analyse et de recherche industrielles;
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conception et développement de matériel et logiciels
informatiques; services de recherche, y compris dans le
domaine de la médecine, de la physiothérapie, de
traitements orthopédiques et médicaux; services de
recherche médicale; services de conception, y compris
conception de meubles et de produits médicaux;
conception de produits; mise à disposition pour utilisation
temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables; mise
à disposition, pour utilisation temporaire, d'applications
logicielles non téléchargeables en ligne, y compris à
usage médical, de traitement et de thérapie physique;
mise à disposition, pour utilisation temporaire de logiciels
non téléchargeables dans le domaine du traitement
médical et de la thérapie physique utilisés à des fins de
mise à jour, manipulation, maintenance, modification,
organisation, stockage, sauvegarde, synchronisation,
transmission, partage de données, documents, fichiers,
informations,
textes,
photos,
images,
éléments
graphiques, musique, contenus audio, vidéo et
multimédias et l'accès à ceux-ci par le biais de réseaux
informatiques mondiaux, téléphones mobiles et autres
réseaux de communication; mise à disposition, pour
utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en
ligne pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse, et la
communication de données dans le domaine du
traitement médical et de la thérapie physique;
hébergement de logiciels en tant que services; services
de conseil, d'information et services de conseillers portant
sur les services précités; y compris la fourniture desdits
services en ligne par le biais d'un site Web, d'Internet ou
d'autres réseaux informatiques et/ou accessibles par le
biais de téléphones mobiles et d'autres dispositifs
disposant
d'un
accès
Internet.
Classe 44 : Services de soins de santé; services de
traitement médical et physique; services de thérapie
physique, y compris thérapie pour troubles de la colonne
vertébrale; services de traitement musculo-squelettique;
services de kinésithérapie; services de chiropractie;
services de conduite d'examens physiques, y compris
examens
et
évaluations
musculo-squelettiques,
régionales, de chiropraxie et de la colonne vertébrale;
services d'évaluation de santé; services de conseil en
santé; services de sécurité et de santé au travail (services
de thérapie et de rééducation); services d'ostéopathie;
services de préparation de rapports en matière de soins
de santé, physiothérapie et problèmes musculosquelettiques; mise à disposition d'installations pour
l'exercice physique à des fins de rééducation; réflexologie;
services
de
thérapies
curatives;
traitements
thérapeutiques corporels; services de diagnostic, de
traitement et de rééducation, y compris services de
physiothérapie musculo-squelettique, de la colonne
vertébrale, suite à des blessures chroniques, sportive et

de rééducation; services de programmes de récupération,
de manipulation physique, d'acupuncture, de piqûre
sèche, de thérapies manuelles, de techniques manuelles
liées
aux
tissus,
de
prescription
d'exercices,
d'hydrothérapie et de pilates; services d'information en
matière de thérapies médicales et physiques; services de
conseil, d'information et services de conseillers portant
sur les services précités; y compris la fourniture desdits
services en ligne par le biais d'un site Web, d'Internet ou
d'autres réseaux informatiques et/ou accessibles par le
biais de téléphones mobiles et d'autres dispositifs
disposant d'un accès Internet.
(540)

(731) MCKENZIE GLOBAL HOLDINGS LIMITED, 2
Garden Road, Raumati Beach Paraparaumu 5032 (NZ)
(740) ZONE LAW LIMITED; PO Box 24058 Wellington
6142 (NZ).
______________________________________________
(111) 99984
(111b) 1389526
(151) 01/11/2017
(300) 1798572 22/09/2016 AU
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Dispositifs de transport conçus pour téléphones
mobiles; étuis conçus pour des téléphones mobiles;
sonneries téléchargeables pour téléphones portables;
ornements électroniques pour téléphones mobiles pour
l'indication d'appels entrants (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement
d'exécution commun); supports conçus pour des
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles;
housses
pour
téléphones
mobiles;
combinés
téléphoniques mobiles; dragonnes pour téléphones
mobiles; téléphones mobiles; téléphones mobiles pour
véhicules; films de protection conçus pour écrans de
téléphones mobiles.
(540)

185

BOPI_06MQ/2018

Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid

(731) Red Media Pty Ltd as trustee for Red Media
Business Trust, PO BOX 1905 NOOSA HEADS QLD
4567 (AU)
(740) Rob Elliott; PO BOX 1905 NOOSA HEADS QLD
4567 (AU).
______________________________________________
(111) 99985
(111b) 1389542
(151) 14/07/2017
(300) 350514 19/04/2017 EG
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Appareils et installations sanitaires et de
distribution d'eau; ensembles d'équipements de salle de
bain; baignoires; cabinets d'aisance; lavabos [parties
d'installations sanitaires]; bidets; toilettes; urinoirs;
réservoirs de chasse et chasses d'eau pour toilettes;
sièges de toilettes; colonnes de lavabos; éviers; éviers
métalliques; douches; bacs à douche; cabines de douche;
tuyaux flexibles de douche pour douchette; robinets de
douche; mitigeurs de douche; vannes de réglage de
douche; pommeaux de douche; tuyaux flexibles en tant
que parties d'installations de plomberie pour douches;
robinets; robinets pour installations de distribution d'eau;
robinets pour installations sanitaires; robinets de lavabo;
robinets de baignoire; robinets de douche; toilettes;
soupapes en tant que parties d'installations sanitaires;
vannes de commande de l'eau; robinets mélangeurs en
tant que parties d'installations sanitaires; baignoires à
remous et baignoires à hydromassages; parties et
garnitures de tous les produits précités.
(540)

(731) Ideal Standard MENA Holding Ltd., 10/8
International Commercial Centre Casemates Square (GI)
(740) SIPARA LIMITED; Seacourt Tower, Third Floor
West Way, Oxford OX2 0JJ (GB).
______________________________________________
(111) 99986
(111b) 1389552
(151) 13/07/2017
(511) 38 et 41

Produits et services désignés :
Classe 38 : Fourniture d'accès à des divertissements en
direct et tournois de poker par le biais d'un système de
réseaux
mondiaux.
Classe 41 : Services de casinos; services de
divertissement sous forme de jeux de casino; mise à
disposition d'installations de casino, de jeux d'argent et
jeux de hasard; services de jeux de hasard; services de
locations de tous types portant sur des tables de jeux de
hasard, jeux de cartes, appareils pour jeux de cartes, jeux
de casino, appareils pour jeux de casino, jeux d'argent,
appareils pour jeux d'argent, machines pour jeux de
hasard, machines de casino et machines pour jeux
d’argent, mise à disposition de tables pour jeux de
hasard, jeux de cartes, appareils pour jeux de cartes, jeux
de casino, appareils pour jeux de casino, jeux d'argent,
appareils pour jeux d'argent, machines pour jeux de
hasard, machines de casino et machines pour jeux
d'argent, services de formation en rapport avec tous les
services précités.
(540)

(731) EMPHASIS SERVICES LIMITED, 19/F Yuchengco
Tower, RCBC Plaza 6819 Ayala Ave., Makati City 1200
Metro Manila (PH).
______________________________________________
(111) 99987
(111b) 1389588
(151) 12/10/2017
(511) 7, 9 et 40
Produits et services désignés :
Classe 7 : Générateurs de courant alternatif; générateurs
d'électricité à moteur diesel; générateurs électriques de
courant alternatif; générateurs d'électricité; générateurs
électriques; blocs d'alimentation électrique (générateurs);
générateurs d'électricité; groupes électrogènes de
secours; générateurs d'alimentation en courant de
secours; générateurs entraînés par groupe moteur;
générateurs; générateurs d'énergie électrique mobiles;
groupes électrogènes pour véhicules; sources d'énergie
(générateurs); groupes moteurs diesel (autres que pour
véhicules terrestres); éléments de moteurs; groupes
moteurs à turbines diesel pour machines; groupes
moteurs électriques (autres que pour véhicules
terrestres); moteurs pour la production d'électricité;
groupes moteurs pour installations mobiles; groupes
électrogènes destinés à être utilisés avec des groupes
moteur; démarreurs électroniques pour groupes moteurs.
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Classe 9 : Batteries; chargeurs pour batteries électriques;
appareils électriques pour la recharge de batteries;
batteries électriques; batteries de stockage électriques;
batteries
électriques;
batteries
d'accumulateurs
électriques; appareils portatifs d'alimentation en courant
électrique (batteries); blocs d'alimentation (batteries);
sources d'énergie (batteries); appareils d'alimentation
électrique (batteries); dispositifs d'alimentation électrique
(batteries); unités d'alimentation (batteries); batteries de
piles sèches rechargeables; séparateurs en tant que
parties de batteries; batteries solaires; piles solaires à
usage
industriel;
accumulateurs
électriques;
accumulateurs pour l'éclairage; adaptateurs de batterie;
témoins de charge de batterie; écrans de contrôle de la
charge de batteries; chargeurs de batterie; logements
pour batteries; couvercles de carter de batterie; blocsbatteries; séparateurs d'accumulateurs; vérificateurs de
batteries; systèmes de charge pour appareils à
accumulateurs; dispositifs d'alimentation électrique pour
chargeurs de batteries; panneaux et cellules solaires pour
la production d'électricité; capteurs d'énergie solaire pour
la production d'électricité; appareils fonctionnant à
l'énergie solaire; panneaux solaires pour la production
d'électricité.
Classe 40 : Services de location de générateurs
électriques; location de générateurs; location de
générateurs d'électricité.
(540)

(731) SUNSHIFT PTY LTD, L4, 100 Arthur St NORTH
SYDNEY NSW 2060 (AU)
(740) SUNSHIFT PTY LTD; L4, 100 Arthur St NORTH
SYDNEY NSW 2060 (AU).

bagues
intelligentes;
programmes
informatiques
enregistrés; films de protection conçus pour smartphones;
interfaces audio; dispositifs électriques et électroniques à
effets pour instruments de musique; égaliseurs (appareils
audio); casques de réalité virtuelle; enregistreurs de
données pour automobiles; boîtiers de décodage;
casques
à
écouteurs;
stations
météorologiques
numériques; biopuces; détecteurs à infrarouges;
breloques porte-clés électroniques en tant qu'appareils de
commande à distance; stations de chargement pour
véhicules
électriques;
batteries
pour
cigarettes
électroniques; jetons de sécurité (dispositifs de cryptage);
applications logicielles téléchargeables pour téléphones
mobiles; identificateurs d'empreintes digitales; dispositifs
de reconnaissance du visage humain; balances avec
analyseurs de masse corporelle; pèse-bébés; pèsepersonnes; caméras à imagerie thermique; haut-parleurs
d'extrêmes graves; mélangeurs audio; aiguilles de
boussoles d'arpentage; enregistreurs de pression;
thermohygromètres; harnais de sécurité autres que pour
sièges de véhicules ou équipement de sport; masques
respiratoires, autres que pour la respiration artificielle;
systèmes de contrôle d'accès électroniques pour le
verrouillage de portes.
(540)

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES
CO., LTD.,
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN)
(740) NTD Patent & Trademark Agency Ltd.; 10th Floor,
Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 100033
Beijing (CN).
______________________________________________

______________________________________________
(111) 99988
(111b) 1389647
(151) 27/11/2017
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels téléchargeables pour l'exploitation,
l'enregistrement, la commande, la surveillance et le
déplacement de dispositifs et systèmes robotiques;
logiciels pour systèmes robots; appareils électriques de
surveillance; installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles; appareils de
commande à distance; appareils d'enseignement
audiovisuel; appareils d'enseignement; boîtes noires
(enregistreurs de données); terminaux à écran tactile
interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle;
partitions de musique électroniques, téléchargeables;

(111) 99989
(111b) 1389665
(151) 30/10/2017
(511) 3, 25 et 26
Produits et services désignés :
Classe 3 : Crèmes pour chaussures et bottes; cirages
pour chaussures; cirages à chaussures; savons et
détergents; produits cosmétiques; produits de parfumerie;
encens et parfums; Déodorants à usage personnel.
Classe 25 : Vêtements; vêtements en cuir; vêtements en
imitations de cuir; costumes; vestes; blazers; blousons;
gilets; culottes; pantalons; jupes; robes; manteaux;
chemisiers; chemises; corsets (sous-vêtements); sousvêtements; pyjamas; gants (vêtements); cravates; cachenez; ceintures (vêtements); ceintures porte-monnaie;
bretelles; anoraks; sweaters; vêtements de ski; uniformes
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d'athlétisme; articles chaussants, autres que pour le sport;
chaussures, autres que chaussures pour le sport; bottes,
autres que bottes de sport; baskets; chaussures de sport,
autres que chaussures de sport exclusivement utilisées
pour le sport; chaussures de golf; chaussures de bowling;
chaussures de boxe; chaussures de basket-ball;
chaussures de football; chaussures de base-ball; bottes
d'équitation;
chaussures
montantes
d'escalade;
chaussures montantes de ski; chaussons; sandales;
semelles intérieures; talonnettes pour chaussures et
bottes; trépointes pour bottes et chaussures; tiges pour
articles chaussants; tiges de bottes; bouts pour articles
chaussants; articles de chapellerie; bérets; chapeaux;
casquettes.
Classe 26 : Attaches pour vêtements; boutons; boutonspression; boutons-pression pour vêtements; œillets pour
vêtements; œillets pour chaussures; boutons-pression;
fermetures à glissière; bandes autoagrippantes; rubans;
sangles (semi-finies); lacets [cordons]; lacets de
chaussures; boucles de sangle; écussons à porter (non
en métaux précieux); insignes à porter (autres qu'en
métaux précieux); broches pour vêtements; parures pour
chaussures (autres qu'en métaux précieux).
(540)

(731) MORITO CO., LTD., 2-4, Minami-hommachi 4chome, Chuo-ku, Osaka-shi 541-0054 Osaka (JP)
(740) OKAMOTO Shoji; TAKEUCHI & OKAMOTO, Shinkitahama Bldg., 2-1, Kitahama 3-chome, Chuo-ku, Osakashi 541-0041 Osaka (JP).
______________________________________________
(111) 99990
(111b) 1128982
(151) 17/01/2018
(511) 14, 16, 18, 25, 26 et 28
Produits et services désignés :
Classe 14 : métaux précieux et leurs alliages, ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans
d'autres classes; articles de bijouterie, pierres précieuses;
instruments horlogers et chronométriques; horloges et
montres; bracelets de montres; strass; bijoux fantaisie;
pierres fines; bagues; boucles d'oreilles; bracelets;
broches; colliers; porte-clés de fantaisie; breloques porteclés en cuir; épingles et pendentifs; breloques (articles de
bijouterie); épingles de revers [bijoux]; épingles de
cravates et fixe-cravates; boutons de manchettes; coffrets
à bijoux; insignes, chaînes porte-clés, étuis, boîtes, objets
d'art, bustes, statues, trophées, ornements de chaussures
et chapeaux, tous les produits précités étant entièrement

ou prinipalement en métaux précieux et leurs alliages ou
en plaqué; pièces de monnaie et jetons de cuivre; articles
de bijouterie en argent; médailles et médaillons; parties et
garnitures
pour
tous
les
produits
précités.
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières;
produits d'imprimerie; matériel de reliure; photographies;
articles de papeterie; adhésifs [matières collantes] pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux;
matériel
de
bureau;
matériel
d'instruction
et
d'enseignement (à l'exclusion d'appareils); matières
plastiques
pour
l'emballage;
journaux;
revues;
publications périodiques ; livres, livrets; classeurs; reliures
pour programmes; manuels; livres et blocs d'écriture;
livres et blocs de dessin ; instruments et matériel pour
l'écriture et/ou le dessin; cartes; cartes d'anniversaire;
cartes de voeux; cartes postales; tickets; calendriers;
blocs-notes,
carnets;
albums;
albums
photos;
photogravures; carnets d'adresses; carnets pour
autographes;
almanachs;
agendas;
organisateurs
personnels; stylos ; crayons; supports, étuis et boîtes pour
stylos et/ou crayons; buvards, cahiers de brouillon;
gommes à effacer, produits pour effacer; taille-crayons;
règles à dessiner ; signets; serre-livres; affiches;
corbeilles à courrier; calendriers; presse-papiers ; pincenotes ; étiquettes pour cadeaux; sacs-cadeaux en papier
ou matières plastiques; sacs en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage; papier cadeau; papier
d'emballage; enveloppes; chemises pour documents,
étiquettes, sceaux (cachets); tableaux noirs ; livres de
bandes dessinées; albums; cartes ; toises; cabas en
papier ou matières plastiques, sacs à ordures en papier
ou matières plastiques; encres, encriers; coupe-papier;
revues contenant des affiches; enseignes et porteaffiches en papier ou en carton; ruban adhésif,
distributeurs de ruban adhésif; cartons à chapeaux;
stencils; dessous de chopes à bière; catalogues; cartes à
collectionner; cartes à collectionner; autocollants;
décalcomanies; décalcomanies; diagrammes ; formulaires
imprimés; certificats; menus; bons-cadeaux; timbres de
collection; boîtes de peinture; patrons et modèles de
borderie; gravures et eaux-fortes; sets de table, dessous
de carafes, nappes, serviettes, mouchoirs, tous en papier;
fanions et drapeaux en papier; banderoles en papier ;
papier hygiénique; cartes géographiques; sets de table et
dessous de carafes en carton; épreuves et images;
tirages d'art; dessins, représentations et reproductions;
lithographies, objets d'art lithographiés; portraits; pinces à
billets;
porte-cartes
d'identité.
Classe 18 : cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en
ces matières non compris dans d'autres classes; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et bâtons de
marche; fouets, harnais et articles de sellerie; articles de
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bagagerie; étuis; valises; sacs-housses de voyage pour
vêtements; sacs; cartables et sacs d'écolier; sacs à dos;
sacs à dos; sacs de plage; sacs de sport; sacs
d'athlétisme; sacs de gymnastique; sacs à chaussures;
sacs polochon; cabas; trousses de toilettes; valisettes;
mallettes pour documents; serviettes (maroquinerie);
portefeuilles; porte-monnaies; étuis pour clés; pochettes
(sacs); étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de
crédit; fourreaux de parapluie; cannes de marche; bandes
et lanières de cuir; doublures de chaussures et bottes en
cuir; colliers et habits pour animaux; garnitures de cuir;
cordons, lanières et laisses; parties et garnitures pour
tous
les
produits
précités.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, articles de
chapellerie; vêtements de dessus; vêtements de sport;
tenues pour les loisirs; sous-vêtements; articles de
lingerie; articles de bonneterie; chaussures en tant
qu'articles d'habillement; coiffures (chapellerie); chemises;
bottes; sous-vêtements; manteaux; combinaisons; cachecol et cols; couvre-oreilles; chaussures et bottes de
football; ferrures de chaussures; shorts; tee-shirts;
chaussettes; chandails; casquettes; chapeaux; foulards;
vestes; robes de chambre; pyjamas; sandales; pantoufles;
articles chaussants; caleçons de type boxer; chaussures
et vêtements de plage; chaussons de bébés; bavettes;
barboteuses; culottes et grenouillères pour bébés;
salopettes; bretelles; ceintures ; bérets; manchettes;
survêtements; cravates; cravates; tabliers; peignoirs de
bain; maillots et bonnets de bain; caleçons de bain;
galoches; jarretières; gants et mitaines; bandeaux pour la
tête; maillots ; chemisettes et tricots; leggings; doublures
de vêtements; parkas; châles; maillots; jupes; gilets;
visières (chapellerie); gilets de costume; vêtements
imperméables.
Classe 26 : insignes; badges ornementaux; insignes en
matières textiles; insignes brodés; rosettes en matières
textiles; pièces de tissu; boutons, rubans et lacets;
bandeaux pour les cheveux et barrettes; fermoirs de
ceintures; paniers à couture; agrafes pour blouses,
vêtements et chaussures; pelotes à épingles et aiguilles;
pinces à cheveux; articles décoratifs pour la chevelure;
parures pour chaussures; dés à coudre; ornements de
chapeaux; lacets de chaussures; chiffres ou lettres pour
marquer le linge; filets pour les cheveux; broches et
boucles; bordures [bords] pour vêtements; numéros de
concurrents; cordelières [cordons]; broderie; bracelets
pour remonter les manches; broderies; jabots et franges;
harnais
pour
guider
les
enfants;
houppes.
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; jouets; articles de
gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël;
appareils pour sports; balles de sport; balles et ballons de
jeu; ballons de football américain; reproductions de jeux

de football en modèles réduits; modèles réduits de jeu de
football; modèles réduits de maillots de football; poteaux
de buts; gants (accessoires de jeux) ; protège-tibias
[articles de sport]; genouillères et rembourrages de
protection pour le sport; protège-coudes [articles de
sport]; sacs conçus pour le transport d'articles de sport;
articles pour jouer au golf; balles de golf; tees de golf ;
marqueurs de balles de golf; sacs de golf; housses à
clubs de golf; gants de golf ; articles pour le jeu de
fléchettes; fléchettes ; articles pour jouer au snooker;
tables de snooker; tables de billard; skis ; diapositives;
planches de surf; planches à roulettes; snowboards;
traîneaux; patins à roulettes; patins à roulettes en ligne;
matériel de pêche; appareils pour le culturisme; appareils
d'exercices physiques; dés [jeux]; gobelets pour dés ; jeux
de dominos; tables pour football de salon ; quilles de
billard [jeu]; toupies; cerfs-volants ; jeux de billes;
marionnettes à fils et marionnettes; jouets de baignoire;
jouets gonflables; jouets à chevaucher; véhicules (jouets)
; mobiles [jouets]; jeux de table; jeux de cartes; cartes à
jouer; puzzles; maquettes à construire; appareils de jeux
électroniques de poche; hochets; ours en peluche;
poupées et vêtements de poupées; lits de poupées ;
chambres et maisons de poupées; masques; chapeaux
de fête; farces et attrapes; confettis ; ballons de jeu;
pétards de noël en forme de papillotes; sapins de Noël
synthétiques et leurs supports; parties et garnitures pour
tous les produits précités.
(540)

(731) MANCHESTER UNITED FOOTBALL CLUB
LIMITED, Sir Matt Busby Way, Old Trafford Manchester
M16 0RA (GB)
(740) Wilson Gunn; 5th Floor, Blackfriars House, The
Parsonage Manchester M3 2JA (GB).
______________________________________________
(111) 99991
(111b) 1002313
(151) 22/02/2018
(300) TO2009C000798 11/03/2009 IT
(511) 30

189

BOPI_06MQ/2018

Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid

Produits et services désignés :
Classe 30 : Pâtisseries et confiseries; chocolat et produits
à base de chocolat, crèmes à tartiner.
(540)

(731) FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero, 1 I12051 ALBA, CUNEO (IT)
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 I10152 Torino (IT).
Couleurs revendiquées : Brun clair, brun foncé, blanc,
vert et jaune.
______________________________________________
(111) 99992
(111b) 1390341
(151) 29/11/2017
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Congélateurs; réfrigérateurs; ventilateurs
[climatisation]; appareils de chauffage; appareils de
conditionnement d'air; récipients frigorifiques; appareils et
installations de réfrigération; chauffe-eau à énergie
solaire; installations et appareils sanitaires; appareils de
désinfection.
(540)

(731) Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co., Ltd,
No.1817, Hidden Pearl Road, Huangdao District, Qingdao
Shandong Province (CN)
(740) QILU TRADEMARK OFFICE SHANDONG
PROVINCE; Rm 2002, Tower C, Donghuan International
Plaza, No.3966 Erhuandong Rd Jinan (CN).
______________________________________________
(111) 99993
(111b) 1390344
(151) 28/09/2017
(511) 41

Produits et services désignés :
Classe 41 : Services d'enseignement de la langue
espagnole en tant que langue étrangère, formation
d'enseignants, organisation d'épreuves pédagogiques et
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; édition de
textes et de vidéos éducatifs.
(540)

(731) INSTITUTO CERVANTES, C/ Alcalá, nº 49 E-28014
MADRID (ES)
(740) NURIA ISERN JARA; Paseo de la Castellana, 115
E-28046 Madrid (ES).
______________________________________________
(111) 99994
(111b) 1390350
(151) 08/12/2017
(300) 87526109 12/07/2017 US
(511) 9, 36, 38 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la facilitation des
paiements sur des réseaux de communication
électroniques.
Classe 36 : Services de transactions financières, à savoir
mise à disposition d'options de paiement et de
transactions
commerciales.
Classe 38 : Services informatiques de réseaux de poste à
poste, à savoir permettant la transmission de données
financières sur des réseaux de communication
électroniques.
Classe 42 : Services de fournisseurs de services
applicatifs proposant des logiciels d'interfaces de
programmation d'application (API) dans les domaines des
transactions financières et du traitement de paiements;
services de fournisseurs de services applicatifs proposant
des logiciels d'interfaces de programmation d'applications
(API) pour la facilitation du transfert d'informations
financières, d'informations de paiement et de transactions
financières entre institutions financières, entreprises et
utilisateurs; services de logiciels informatiques, à savoir
mise à disposition de logiciels non téléchargeables en
ligne pour la facilitation des paiements sur des réseaux de
communication électroniques; mise à disposition de
logiciels informatiques non téléchargeables en ligne pour
la facilitation des paiements sur des réseaux de
communication électroniques; services d'interfaces de
programmation d'application (API) permettant la
communication d'informations de paiement à des
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institutions financières et des entités chargées du
traitement de paiements pour le traitement et le
règlement; services de logiciels informatiques non
téléchargeables pour la facilitation des paiements sur des
réseaux de communication électroniques.
(540)

(731) Ripple Labs Inc., 315 Montgomery Street San
Francisco CA 94104 (US)
(740) Richard C. Gilmore Maschoff Brennan Laycock
Gilmore Israelsen & Wrigh; 201 S. Main Street, Suite 600
Salt Lake City UT 84111 (US).
______________________________________________
(111) 99995
(111b) 1390456
(151) 04/12/2017
(511) 36, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires
monétaires;
affaires
immobilières.
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités
sportives
et
culturelles.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi
que services de recherches et de conception y relatifs;
services d'analyses et de recherches industrielles;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
(540)

(731) BANQUE MAROCAINE DU
COMMERCE
EXTERIEUR "BMCE BANK", 140 Avenue Hassan II
Casablanca (MA)
(740) BADRE AHMED; Res Al Ahali, Imm B' 1er étage N°
80 Sidi Maarouf Casablanca (MA).

orthopédiques; chaussures de sport, de ski ou de plage;
semelles; antidérapants pour chaussures; chaussons;
bottes; chapellerie; bonneterie; bandeaux pour la tête;
vêtements; vêtements en cuir ou en imitation du cuir;
vêtements de sport; sous-vêtements; écharpes; étoles;
fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards;
cravates; chaussettes; manchons (habillement); ceintures
(habillement); manteaux; mitaines; pantalons de cyclistes;
pelisses; pull-overs, habillement pour cyclistes, parkas;
caleçons et maillots de bains.
(540)

(731) M. Eric CANTONA, Rua Vale do pereiro 17, 2°esq
P-1250-270 Lisboa (PT)
(740) CABINET FLECHNER; 22 avenue de Friedland F75008 Paris (FR).
______________________________________________
(111) 99997
(111b) 1390481
(151) 30/06/2017
(300) SM-M-201700063 14/06/2017 SM
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Pâtisseries; confiseries glacées; sucreries;
crèmes glacées; poudre de crèmes glacées pour la
confection de crèmes glacées; pâtes à tartiner au cacao,
confiseries à base de crèmes de cacao; chocolat; crèmes
pâtissières; crèmes pâtissières à base de composés
aromatiques; mélanges secs, pâtes et pâtes à pain pour
le pain, les pâtisseries et les gâteaux, sauces; pâtes de
confiserie composées de noisette, de pistache et
d'amande, utilisées en tant qu'ingrédients pour la
confection de crèmes glacées; poudres aromatisantes
pour crèmes glacées; mélanges pour crèmes glacées;
cacao,
sucre;
glaçages;
édulcorants
naturels;
préparations de crèmes glacées sous forme de crèmes
glacées lactées; nappages au chocolat; sirops pour
nappages; sorbets.
(540)

Couleurs revendiquées : Bleu et gris.
______________________________________________
(111) 99996
(111b) 1390458
(151) 30/11/2017
(300) 4364874 30/05/2017 FR
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Chaussures à l'exception des chaussures

(731) LEAGEL S.r.l., Strada delle Seriole, 55 47894
CHIESANUOVA (SM)
(740) Marco Montebelli; c/o BREMA S.r.l. Pzza E.
Enriquez, nr. 22 47891 Dogana (SM).
______________________________________________
(111) 99998
(111b) 1390486
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(151) 07/08/2017
(300) 165296212 30/03/2017 EM
(511) 7, 8, 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines-outils électriques; perceuses,
marteaux perforateurs, perceuses d'établi, mandrins
porte-forets, marteaux rotatifs à percussion et marteaux
burineurs; boulonneuses; fraises à rainer; équipements de
meulage, de découpe et de dégrossissage tels que
dispositifs de superfinition, meuleuses d'angle, meuleuses
triangulaires, meuleuses excentriques, meuleuses à
bande, meuleuses vibrantes, polisseuses à angle droit,
meuleuses droites (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement
d'exécution commun); cisailles électriques pour la
découpe des métaux; dispositifs de grignotage (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); pistolets à
colle; brocheuses-cloueuses (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement
d'exécution commun); tronçonneuses; scies circulaires;
scies sauteuses; scies circulaires à débiter et scies à
onglet; scies à découper; scies à ruban; machines à
raboter; fraiseuses; ponceuses à bande d'établi; appareils
d'aspiration et appareils de dépoussiérage pour les
produits précités; équipements d'aspiration multi-usages;
les produits précités également sous forme d'outils à main
alimentés par batterie; parties, outils, adaptateurs (non
électriques), accessoires et garnitures pour tous les
produits précités, compris dans la classe 7 (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
Règlement
d'exécution
commun).
Classe 8 : Outils et instruments à main (à fonctionnement
manuel), parties, outils et accessoires pour les produits
précités, tous les produits précités compris dans la classe
8 (termes trop vagues de l'avis du Bureau international règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun).
Classe 9 : Batteries; chargeurs pour batteries électriques;
accumulateurs
électriques.
Classe 11 : Pistolets thermiques.
(540)

Produits et services désignés :
Classe 41 : Services d'établissements scolaires
[éducation]; services d'éducation; services d'instruction;
épreuves pédagogiques; informations en matière
d'éducation; orientation professionnelle [conseil en
enseignement ou en formation]; services d'enseignement.
(540)

(731)
SHANGHAI
JINGXUERUI
INFORMATION
SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD, No.B180
Room, 1st Floor, No. 2 Building, No. 2250 Pudong South
Road, Pudong District Shanghai (CN)
(740) Creatop & Co.; 22 A-B, Tower 3, Gateway
Plaza, No. 2601 Xietu Road, Xuhui District 200030
Shanghai (CN).
______________________________________________
(111) 100000
(111b) 1390588
(151) 08/08/2017
(511) 24
Produits et services désignés :
Classe 24 : Matières textiles; serviettes en matières
textiles; couvertures piquées en tant que serviettes
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); draps
en matières textiles; housses de meubles en matières
textiles; rideaux de douche en matières textiles ou en
matières plastiques; bannières.
(540)

(731) Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839
Gerlingen (DE)
(740) Preiss, Jörg; Abteilung C/IPT Wernerstraße 1 70469
Stuttgart (DE).

(731) Suzhou Yabo Textile Co., Ltd, No 25, 1# Building,
Hefu Business District, Shengze Town, Wujiang District,
Suzhou City 215000 Jiangsu Province (CN)
(740) Suzhou SBZL IP Agency Co., Ltd.; Suite 805,
Building 5, No 9, Xuesen Road, Suzhou City 215000
Jiangsu Province (CN).

______________________________________________

______________________________________________

(111) 99999

(111) 100001

(111b) 1390538
(151) 08/11/2017
(511) 41

(111b) 1390703
(151) 10/05/2017
(511) 33
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Produits et services désignés :
Classe 33 : Boissons alcoolisées, notamment rhum.
(540)

Residence Nabil El Jerrah, Bourgogne Casablanca (MA).
Couleurs revendiquées : Orange, rouge et noir.
______________________________________________
(111) 100003

(731) Corporación Cuba Ron, S.A., Calle 200 número
1708, entre 17 y 19, Playa La Habana (CU)
(740) Haliveth de León Villaverde; Avenida 1ra No 1001,
esquina 10, Miramar Playa (CU).
______________________________________________
(111) 100002
(111b) 1390714
(151) 13/11/2017
(300) 184950 23/05/2017 MA
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières
nommément analyses financières, échanges financiers de
données entre des établissements financiers et leurs
clients, prévisions financières, garanties financières et
cautionnement, agences de crédit, services de cartes de
crédit et de débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement,
paiement par acompte, traitement des chèques,
vérification de chèques, émission de chèques de voyages
et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,
services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs,
services de constitution de placement de fond, affaires
monétaires nommément services de courtage en valeurs
mobilières, opérations sur titre, opérations de change,
encaissement de redevances, prêts personnels, prêts
commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts
ou d'autres fonds, opérations de paiement, émission et
gestion de valeurs mobilières; affaires immobilières.
(540)

(111b) 1390724
(151) 14/11/2017
(511) 9, 14 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Terminaux d'ordinateurs, terminaux
informatiques de saisie de données d'identification ou
temporelles ou de production ou de données de sécurité,
logiciels pour la gestion des ressources humaines,
notamment temps de présence, planification, paye,
logiciels de contrôle et supervision des accès et données
de sécurité, appareils et logiciels de mesure et affichage
de temps, tableaux d'affichage électroniques de résultats
sportifs ou données numériques et temporelles, éléments
d'affichage
électroniques
et
électromagnétiques,
systèmes de sonnerie de cloches ou sonneries musicales,
hauts parleurs, microphones, projecteurs de sons,
pupitres pour diffuser verbalement des annonces, signaler
une heure, un temps ou un événement, boîtiers,
appareils, logiciels pour commander des sonneries
programmées, appareils avertisseurs (carillons), logiciels
pour pilotage et supervision de systèmes de distribution
de
l'heure
et
signalisation
horaire.
Classe 14 : Horloges et instruments chronométriques,
horloges numériques, horloges calendrier, horloges
programmateurs, horloge pour la distribution de l'heure,
horloge mère, horloges programmateurs pour pilotage
d'instruments électroniques, horloges pour affichage de
l'heure
et
signalisation
d'heure.
Classe 42 : Services de programmation.
(540)

(731) BODET SA, 72 boulevard du Général de Gaulle F49340 TREMENTINES (FR)
(740) LOYER & ABELLO; 9 rue Anatole de la Forge F75017 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 100004

(731) ATTIJARIWAFA BANK, 2, boulevard Moulay
Youssef Casablanca (MA)
(740) CABINET ABDERRAZIK; 9 rue Ain Oulmes,

(111b) 1390739
(151) 27/11/2017
(300) 4397193 17/10/2017 FR
(511) 9, 38 et 42
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Produits et services désignés :
Classe 9 : Applications logicielles informatiques
téléchargeables; cartes à mémoire ou à microprocesseur;
cartes de circuits imprimés; clés USB; matériel
informatique; jetons de sécurité [dispositifs de
chiffrement]; logiciels [programmes enregistrés]; appareils
de traitement de données; appareils et équipements pour
le traitement de l'information; périphériques pour
ordinateurs,
périphériques
pour
ordinateurs
à
microprocesseur sécurisé; logiciels utilisables dans les
puces, circuits intégrés et microcircuits pour cartes à
mémoire; programmes et systèmes d'exploitation pour
lecteurs de cartes à puce; systèmes d'encodage et de
microprogrammation; puces; circuits intégrés; circuits
imprimés, circuits imprimés pour cartes à mémoire ou à
microprocesseur; microprocesseurs sécurisés; cartes à
puce électronique; cartes avec des circuits intégrés;
cartes à microcircuits; cartes à mémoire ou à
microprocesseur; cartes électroniques; cartes sans
contact; porte-monnaie électronique; lecteurs de cartes,
de cartes à puce, de cartes avec des circuits intégrés ou à
microcircuits, de cartes à mémoire ou à microprocesseur;
appareils et équipements fonctionnant avec des cartes à
puce, des cartes avec des circuits intégrés ou à
microcircuits; dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à
des appareils et équipements pour le traitement de
l'information; dispositifs d'identification et d'authentification
pour appareils et équipements de traitement de
l'information; programmes et circuits de décryptage et
d'encryptage.
Classe 38 : Transmission de fichiers numériques;
transmission et diffusion de données, transmission de
messages
et
d'images
codées.
Classe 42 : Mise à jour de logiciels; stockage électronique
de données; conception et développement d'ordinateurs
et de logiciels.
(540)

(731) LEDGER, 1 rue du Mail F-75002 Paris (FR)
(740) TMARK CONSEILS; 9 avenue Percier F-75008
Paris (FR).
______________________________________________
(111) 100005
(111b) 791447
(151) 14/02/2018
(300) 499942 25/04/2002 CH
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.

(540)

(731) HELSINN HEALTHCARE SA, Via Pian Scairolo 9
CH-6912 Lugano (CH)
(740) P&TS Marques SA; Avenue Jean-Jacques
Rousseau 4, P.O. Box 2848 CH-2001 Neuchâtel (CH).
______________________________________________
(111) 100006
(111b) 948219
(151) 23/01/2018
(300) 77277633 12/09/2007 US
(511) 38, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 38 : Services d'accès par voie de
télécommunication; communication par ordinateur;
fourniture de connexions à des bases de données
informatiques et Internet par voie de télécommunication;
transmission de données et informations par réseaux de
communication électroniques; diffusion et transmission
d'émissions radiophoniques et télévisuelles; diffusion
audio de paroles, musiques, concerts et émissions
radiophoniques; diffusion de vidéos préenregistrées
contenant de la musique, des émissions télévisuelles, des
films, de l'actualité, du sport, des jeux, des manifestations
culturelles
et
des
programmes
concernant
le
divertissement par ordinateur et autres réseaux de
communication; services de diffusion sur le Web;
transmission électronique de fichiers audio et vidéo en
continu et téléchargeables par ordinateur et autres
réseaux de communication; transmission électronique de
films, musique et informations vidéo par base de données
sur Internet; fourniture de forums de discussion en ligne,
bulletins électroniques et forums communautaires pour
transmettre des messages entre utilisateurs informatique
en matière de divertissement, musique, concerts, vidéos,
films, radio, télévision, actualités, sports, jeux et
manifestations culturelles; fourniture de connexions à un
réseau
informatique
mondial
par
voie
de
télécommunication, à savoir fourniture de services de
connexion et d'accès à des réseaux de communication
électroniques, pour transmettre ou recevoir des contenus
audio, vidéo, filmiques et/ou multimédias; services de
communication, à savoir mise en relation d'utilisateurs
pour transférer des enregistrements musicaux, vidéo et
audio par réseaux de communication; fourniture de
messages
par
transmission
électronique.
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir fourniture
d'un site Web et d'une base de données contenant des
musiques, vidéos, émissions télévisuelles, films,
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actualités, sports, jeux, manifestations culturelles et
programmes relatifs au divertissement; organisation et
animation
d'expositions,
ateliers,
séminaires
et
visioconférences en matière de musique, vidéos,
émissions télévisuelles, films, actualités, sports, jeux,
manifestations culturelles et programmes relatifs au
divertissement; services éducatifs sous forme de cours et
services de formation dispensés par réseaux
informatiques en matière d'éducation primaire, matières
de niveau universitaire, sujets d'intérêt général, à savoir
divertissement, musique, concerts, vidéos, films, radio,
télévision, actualités, sports, jeux et manifestations
culturelles, ainsi qu'applications logicielles et matérielles;
mise à disposition de publications électroniques pour
explorer des réseaux informatiques, à savoir livres, livrets,
brochures, bulletins, revues spécialisées et revues, en
matière
d'éducation,
divertissement,
applications
logicielles et matérielles, ainsi que concernant un vaste
éventail
de
sujets
d'intérêt
général.
Classe 42 : Mise à disposition de moteurs de recherche
pour
obtenir
des
données
par
réseaux
de
communications; mise à disposition temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux
utilisateurs de programmer des contenus audio, vidéo,
filmiques, textuels et autres contenus multimédias;
services Internet, à savoir création de répertoires
d'information, sites et autres ressources disponibles sur
réseaux informatiques mondiaux pour des tiers;
recherche, exploration et extraction d'informations, sites et
autres ressources disponibles sur réseaux informatiques
mondiaux et autres réseaux de communication pour des
tiers; prestation de services en ligne par réseau
informatique mondial, permettant aux utilisateurs de
programmer des contenus audio, vidéo, filmiques,
textuels et autres contenus multimédias.
(540)

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino, CA
95014 (US)
(740) Thomas R. La Perle, Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS:
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US).
______________________________________________
(111) 100007
(111b) 961428
(151) 09/02/2018
(300) 307 56 992.6/06 30/08/2007 DE
(511) 6, 37 et 40
Produits et services désignés :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;

câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie
métalliques;
coffres-forts;
produits
métalliques (compris dans cette classe); minerais.
Classe 37 : Construction; réparation des produits cités
dans
la
classe
6;
services
d'installation.
Classe 40 : Traitement de matériaux.
(540)

(731) Gebr. Meiser GmbH, Schmelzer Strasse 66839
SCHMELZ-LIMBACH (DE)
(740) Patentanwaltskanzlei Vièl und Wieske PartGmbB;
Feldmannstrasse 110 66119 Saarbrücken (DE).
______________________________________________
(111) 100008
(111b) 1138578
(151) 15/01/2018
(300) 1239613 09/01/2012 BX
(511) 5 et 32
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations ou substances diététiques à
usage médical; compléments alimentaires à usage
médical; boissons diététiques à usage médical; vitamines;
préparations de vitamines; médicaments naturels;
compléments de régime et compléments alimentaires,
autres qu'à usage médical, compris dans cette classe,
compléments de régime et compléments alimentaires,
autres qu'à usage médical, compris dans cette clase;
compléments alimentaires à base de thé pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe; compléments de régime
à
base
de
protéines.
Classe 32 : Sirops pour faire des boissons; préparations
pour la fabrication de boissons, à savoir pour la confection
de boissons aromatisées aux fruits, eaux aromatisées,
boissons énergétiques, boissons pour sportifs, eaux en
bouteille, boissons aux fruits, jus de fruits, jus de légumes,
jus de plantes, boissons isotoniques, eaux minérales et
gazeuses, boissons sans alcool aromatisées au thé,
boissons fouettées (boissons sans alcool) et boissons non
alcoolisées.
(540)
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(731) DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1 NL-6411 TE
Heerlen (NL)
(740) DSM Intellectual Property; P.O Box 9 NL-6160 MA
Geleen (NL).
______________________________________________
(111) 100009
(111b) 1347284
(151) 15/02/2018
(300) 30 2015 108 809 08/12/2015 DE
(511) 3, 7, 9, 11, 35 et 37
Produits et services désignés :
Classe 3 : Agents nettoyants; agents de nettoyage et
produits d'entretien pour moquettes et moquettes fixes;
produits chimiques pour le nettoyage et l'entretien de
véhicules automobiles; abrasifs de sablage pour le
traitement mécanique de surfaces, en particulier abrasifs
minéraux de sablage et abrasifs de décapage au sable;
préparations de polissage; détergents pour la lessive;
savons.
Classe 7 : Appareils mécaniques de pulvérisation, de
rinçage et de nettoyage, ainsi qu'installations en étant
composées, en particulier appareils de nettoyage à haute
pression, appareils à jet de vapeur et de nettoyage à
vapeur, appareils à jet de particules, appareils d'extraction
par pulvérisation, machines de brossage, aspirateurs,
cireuses, aspiro-brosseurs pour moquettes, machines de
nettoyage pour surfaces dures, machines de nettoyage
pour sols durs, machines de nettoyage de housses en
matières textiles, balayeuses, appareils pour le nettoyage
de l'intérieur de conteneurs, machines de nettoyage pour
surfaces vitrées, appareils mécaniques pour le nettoyage
de vitres, appareils à commande mécanique pour le
nettoyage de véhicules automobiles, machines de
nettoyage pour parties en métal, en matières plastiques
et/ou en verre, machines de dégraissage; appareils
électriques d'aspiration à usage industriel; installations de
lavage pour véhicules; appareils mécaniques pour la
déconservation de véhicules; machines à laver; lavevaisselle; commandes hydrauliques pour machines;
appareils mécaniques d'extraction de gaz de réservoirs;
appareils mécaniques pour la production de granulés de
glace sèche; parties des produits précités, en particulier
brosses, flexibles, pistolets de pulvérisation à main, têtes
d'aspiration, gicleurs, tuyères, flexibles d'aspirateurs, sacs
pour aspirateurs, filtres pour aspirateurs; dévidoirs de
flexible mécaniques; instruments de jardinage à moteur;
machines et instruments de sylviculture à moteur;
machines et instruments agricoles à moteur; faucheuses
et instruments de fauchage à moteur; moissonneuses;
tronçonneuses;
chaînes
pour
scies
électriques;
débroussailleuses (machines); faux (machines); taillehaies (machines); tondeuses à gazon (machines);
scarificateurs (machines); machines horticoles; machines

pour le nettoyage de rues; machines pour travaux de
terrassement; pelles pour machines de terrassement;
machines d'épandage et instruments d'épandage à
moteur; accessoires pour machines d'épandage et
instruments d'épandage à moteur (compris dans cette
classe); turbines à neige; chasse-neige; machines de
déneigement; pelles de chasse-neige; chargeurs frontaux;
pelles pour chargeurs frontaux; machines de nettoyage et
lames de nettoyage; machines de travail du sol et
instruments de travail du sol à moteur; équipements de
travail à fixer sur des véhicules pour l'horticulture,
l'agriculture et la sylviculture; équipements de travail tirés
par des véhicules pour l'horticulture, l'agriculture et la
sylviculture; pompes (comprises dans cette classe), en
particulier pompes à eau, pompes pour étangs, pompes
submersibles, pompes de jardin, pompes à eau
domestiques, pompes à haute pression, pompes
doseuses; aspirateurs de feuilles; souffleuses à feuilles;
appareils mécaniques à jet d'eau à haute pression pour le
nettoyage, le décapage et le traitement de surfaces et
pour le découpage, le forage et l'ébavurage; outils à eau à
haute pression, en particulier lances à haute pression et
pistolets de pulvérisation à haute pression; buses à jet
d'eau, supports de buses (parties de machines);
soupapes (parties de machines); injecteurs (parties de
machines); appareils de filtrage (machines); machines de
manutention pneumatiques, hydrauliques, électriques ou
entraînées manuellement, dispositifs de positionnement,
mécanismes d'alimentation et robots pour le guidage
d'outils
à
eau
à
haute
pression.
Classe 9 : Appareils et instruments de conduite, de
distribution, de transformation, d'accumulation, de
régulation et de commande d'électricité; émetteurs et
récepteurs sans fil; supports de stockage de données;
appareils mobiles pour la télécommunication de données;
commandes électriques, y compris à prépaiement;
modules de commande électriques; radiotélécommandes;
minuteries; câbles de raccordement électriques; cordons
prolongateurs; batteries (électriques); batteries électriques
rechargeables; chargeurs pour batteries électriques;
appareils de commande d'irrigation électriques; lecteurs
pour la lecture sans contact de marquages, en particulier
lecteurs de codes à barres et lecteurs d'identification par
radiofréquence
(RFID);
appareils
de mesurage;
dosimètres; équipements pour le traitement de données
et ordinateurs; logiciels informatiques (enregistrés);
logiciels
informatiques
(téléchargeables);
logiciels
d'applications; vêtements de protection contre le feu, les
radiations radioactives, la contamination biologique et la
contamination chimique; équipements de protection et de
sécurité; casques de protection; lunettes de protection;
masques de protection; bottes de protection; masques
respiratoires, autres que pour la respiration artificielle;
filtres pour masques respiratoires; vêtements de
protection
à
usage
professionnel.
Classe 11 : Appareils de séchage, en particulier pour
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véhicules automobiles; appareils pour le nettoyage de la
carrosserie, à savoir douches pour la carrosserie;
douches de jardin; installations et appareils de
refroidissement et de chauffage; appareils de production
de vapeur; appareils pour la production d'air chaud;
chauffe-eau (appareils); gicleurs d'irrigation; appareils
pour la distribution d'eau; distributeurs pour la distribution
d'eaux minérales, eaux avec adjonction de gaz
carbonique, eaux de table, produits à boire aux fruits, jus
de fruits, limonades; installations de distribution d'eau;
embouts de goutte-à-goutte pour installations d'irrigation;
filtres à eau; filtres pour l'eau potable; filtres à air;
soufflantes pour la ventilation; purificateurs d'air; sécheurs
d'air; réchauffeurs d'huile thermique; installations de
cuisson et appareils de cuisson électriques; cuisines
mobiles de campagne, à savoir dispositifs de cuisson
transportables électriques, alimentés avec un combustible
ou alimentés au gaz; blanchisseries de campagne, à
savoir sèche-linge transportables électriques, alimentés
avec un combustible ou alimentés au gaz; installations et
appareils pour le traitement d'eaux usées et d'eau
potable.
Classe 35 : Services de vente en gros et de vente au
détail, y compris services de vente en gros et de vente au
détail par le biais d'Internet et de services de vente par
correspondance, dans les domaines des agents de
nettoyage, détergents, savons, produits ménagers,
produits électriques, produits électroniques, supports de
données, technologies domestiques, technologies de
communication, technologies de nettoyage, installations
de lavage, technologies de traitement de surfaces et de
traitement de matériaux, appareils horticoles, agricoles et
sylvicoles, instruments de jardinage mécaniques et à
fonctionnement manuel, technologies de traitement d'eau,
technologies de refroidissement, de chauffage et de
cuisson; services de conseillers en gestion d'affaires et
organisationnelle pour entreprises, portant en particulier
sur l'optimisation de processus; compilation de données
dans des bases de données informatiques; services
d'analyse et d'évaluation de données marketing, d'affaires
et commerciales; systématisation de données dans des
bases
de
données
informatiques.
Classe 37 : Services de construction de bâtiments;
services d'entretien, réparation et nettoyage domestiques
(services de concierges); montage d'installations
industrielles
mécaniques
(travaux
d'installation);
maintenance, entretien et entretien courant de bâtiments;
nettoyage de routes; nettoyage de parcs de
stationnement; nettoyage d'articles en métal, en matières
plastiques et en verre; services de nettoyage d'intérieurs
et extérieurs de bâtiments; nettoyage de fenêtres;
services de nettoyage de façades; maintenance et
réparation d'installations et appareils de nettoyage, de
traitement d'eau, de refroidissement, de chauffage et de
cuisson ainsi que d'appareils mécaniques à jet d'eau à
haute pression, outils à eau à haute pression, machines

de
manutention,
dispositifs
de
positionnement,
mécanismes d'alimentation et robots pour le guidage
d'outils à eau à haute pression; services de maintenance
et de réparation d'appareils horticoles, agricoles et
sylvicoles; nettoyage, entretien courant et maintenance de
véhicules automobiles; mise à disposition d'installations
de nettoyage de véhicules automobiles et installations
d'entretien courant de véhicules automobiles; services
d'exploitation d'installations de lavage en libre-service de
véhicules.
(540)

(731) Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, Alfred-KärcherStrasse 28-40 71364 Winnenden (DE)
(740) Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte mbB;
Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart (DE).
Couleurs revendiquées : Noir et jaune.
______________________________________________
(111) 100010
(111b) 1315354
(151) 24/03/2016
(511) 16
Produits et services désignés :
Classe 16 : Papier de pulpe de bois; papier imprimé avec
un motif de fibres de bois; carton; carnets; tubes en
carton; livres; journaux; photographies [imprimées]; papier
d'emballage; articles pour reliures; crochets de bureau;
encres; buvards; pierres d'encre; bâtons d'encre; timbres
[cachets]; plumes d'acier; agrafes de stylos; crayons;
pinceaux pour peintres; mines de crayon; bouchons de
stylos; portemines; plumes à écrire; trousses à stylos;
fournitures pour l'écriture; crayons fusains; tire-lignes;
stylo-plumes; billes pour stylos à billes; pinceaux; porteplume; brosses pour l'écriture; instruments d'écriture;
marqueurs [articles de papeterie]; portemines; craies
grasses; encre pour stylos à billes; stylos à pointe large;
stylos à contour; bâtons de peinture à l'huile; bâtons de
fusain pour croquis; stylos pour tableaux blancs; bandes
gommées [papeterie]; instruments de dessin; fournitures
pour le dessin; caractères d'imprimerie; matériel
d'enseignement [à l'exception d'appareils]; craie pour
tailleurs; matériaux pour le modelage; chapelets.
(540)

(731) WU GUICHUN, No. 1 Bldg. No. 17, 2 District,
Xiawan Village, Jiangdong Street Yiwu, Zhejiang
Province (CN)
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(740) LIAM ZHU, LIU & PARTNERS LLC.; Suite No.802803, Xiaoyun Center, Tower A, No.15 Xiaguangli Avenue,
Chaoyang District 100125 BEIJING (CN).
______________________________________________
(111) 100011
(111b) 1372440
(151) 02/02/2018
(511) 10
Produits et services désignés :
Classe 10 : Appareils, dispositifs et articles pour produits
destinés à des interventions cardiovasculaires tels
qu'endoprothèses, cathéters, ballonnets de distension, fils
à usage médical.
(540)

(731) ENVISION SCIENTIFIC PVT. LTD., Shop No. 4,
Silver Palm-II, Near Sneh Milan Garden, Kadampalli,
Nanpura, Surat 395 002, Gujarat (IN)
(740) Dr. Prakash Sojitra; M-504, Nandini 3, VIP Road,
Vesu Surat 395 007, Gujarat (IN).
______________________________________________
(111) 100012
(111b) 1380066
(151) 29/12/2017
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Installations d'éclairage; éclairages pour
véhicules et espaces intérieurs-extérieurs.
(540)

(731) LAMPTIME ELEKTRIK ANONİM ŞİRKETİ, Büsan 4.
Org. San. Böl. Fevzi Çakmak Mah. Özlem Cad. No:51
Karatay Konya (TR)
(740) MEHMET ŞAHİN; Akabe Mah. Şehit Furkan Doğan
Cad. Bey Plaza No 1/A No: 410 Karatay Konya (TR).
______________________________________________
(111) 100013
(111b) 1390796
(151) 17/10/2017
(511) 9, 11 et 37
Produits et services désignés :
Classe 9 : Mobilier spécialement conçu pour laboratoires;
vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu; vêtements de protection contre le
feu; vêtements spéciaux pour laboratoires; chaussures de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu.

Classe 11 : Appareils et machines pour la purification
d'air; appareils d'ionisation pour le traitement d'air; hottes
d'aération
pour
laboratoires.
Classe 37 : Travaux de peinture intérieure et extérieure;
travaux de plâtrerie; installation et réparation d'alarmes
anti-effraction; services d'installation, et réparation
d'appareils de climatisation; installation et réparation
d'alarmes anti-incendie; installation et réparation
d'appareils électriques; installation, maintenance et
réparation de matériel informatique; installation,
maintenance et réparation d'équipements et de machines
de bureau; installation, maintenance et réparation de
machines; déparasitage d'installations électriques.
(540)

(731) LAMSYSTEMS CC, Turgoyak Road, 2/4 Miass RU456300 Chelyabinsk region (RU)
(740) Elena V. Kuptsova, reg.№ 1264; Intellectual
Property Agency «GARDIUM» Ryazansky prospekt, d.
75, korp. 4 RU-109456 Moscow (RU).
Couleurs revendiquées : Blanc et gris
______________________________________________
(111) 100014
(111b) 1390869
(151) 29/12/2017
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des
bières).
(540)

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer F33290 BLANQUEFORT (FR).
______________________________________________
(111) 100015
(111b) 1391021
(151) 09/12/2017
(300) 72671 09/06/2017 JM
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Ordinateurs; dispositifs périphériques pour
ordinateurs; matériel informatique; appareils de prise de
vues; dispositifs électroniques numériques portatifs et
mobiles pour l'envoi et la réception d'appels
téléphoniques, de courriers électroniques et d'autres
données numériques, ainsi que destinés à être utilisés en
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tant qu'ordinateurs portatifs, assistants numériques
personnels,
agendas
électroniques,
blocs-notes
électroniques; logiciels d'extraction d'informations sur
téléphones; téléphones; appareils de reconnaissance
vocale; logiciels informatiques de gestion d'informations
personnelles; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels
de conversion de la voix en texte; applications logicielles
activées par la voix; logiciels pour téléphones mobiles;
logiciels informatiques d'accès, de recherche et
d'exploration de bases de données en ligne; logiciels
informatiques de réacheminement de messages, courriers
électroniques sur Internet et/ou autres données vers un
ou plusieurs dispositifs électroniques de poche à partir de
bases de données se trouvant sur des ordinateurs
personnels ou serveurs ou y étant associées; logiciels
informatiques pour le traitement de commandes vocales
et la création de réponses audio à des commandes
vocales; logiciels informatiques de dictée; logiciels
informatiques pour la planification de rendez-vous,
rappels et événements sur un calendrier électronique;
logiciels informatiques pour le stockage, l'organisation et
l'accès à des numéros de téléphone, adresses, et autres
informations
de
contacts
personnels;
logiciels
informatiques pour la géo-localisation et la mise à
disposition d'itinéraires de voyage; logiciels informatiques
permettant l'utilisation en mains-libres d'un téléphone
portable
par
reconnaissance
vocale;
logiciels
informatiques pour la préparation de voyages; logiciels
informatiques pour la réalisation de réservations dans des
hôtels et restaurants; logiciels informatiques pour la
fourniture de ressources aux consommateurs en matière
de recherche, localisation, et mise à disposition
d'indications portant sur l'achat, la consommation et
l'utilisation d'un large éventail de produits de
consommation, services, ainsi qu'informations sur un
réseau mondial de communication et l'utilisation d'un
accès connecté sous tous types de formats, à savoir
dispositifs de communication mobiles, canaux de médias
sociaux ou vocaux, de bureau, de messagerie
électronique.
(540)

Couleurs revendiquées : Blanc, violet, rose, bleu et
vertLa marque se compose d'un carré violet aux angles
arrondis comportant un dessin multicolore représentant
des formes ondulées se chevauchant de couleurs
blanche, violette, rose, bleue et verte, à l'intérieur d'un
contour circulaire.
______________________________________________
(111) 100016
(111b) 586281
(151) 12/01/2018
(300) 507 652 01/10/1991 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Denrées alimentaires d'origine végétale en
tant qu'additifs fortifiants, non à usage médical.
(540)

(731) VIT'ALL+, 5 rue des Noisetiers F-72190 SARGELES-LE MANS (FR)
(740) LOYER & ABELLO; 9 rue Anatole de la Forge F75017 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 100017
(111b) 844698
(151) 02/12/2016
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiserie; caramel; sucreries; chocolat;
pralines; gaufres; produits de cacao; pâtisseries; crème
anglaise; massepain; boissons à base de chocolat;
boissons à base de café; café; thé; gâteaux.
(540)

(731) Joint-Stock Company "Krasnyj Octyabr", ul. Malaya
Krasnoselskaya, d. 7, str. 24 RU-107140 Moscow (RU)
(740) Sergey Karagioz; Company Limited "Obhedinennye
konditery", Legal Department, 2-oy Novokuznetskiy,
pereulok, d. 13/15 RU-115184 Moscow (RU).
______________________________________________
(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US)
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop
Cupertino CA 94040 (US).

(111) 100018
(111b) 1284020
(151) 03/01/2018
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(300) 1310881 21/05/2015 BX
(511) 1, 29 et 30
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à conserver les
aliments; enzymes, émulsifiants et produits chimiques
pour améliorer la qualité du chocolat, pâtisseries et
confiseries destinés à l'industrie et aux métiers
spécialisés.
Classe 29 : Fruits et légumes cuits, séchés et conservés;
gelées de fruits, confitures; garnitures de fruits, pâtes de
fruits et compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles, margarine, pâtes à tartiner, non
compris dans d'autres classes; crème et crème fouettée.
Classe 30 : Farines et préparations à base de céréales;
pain, pâtisseries et confiseries; produits de pâtisserie en
pâte feuilletée; croissants, pains au chocolat et autres
produits à base de pâte, en particulier produits à base de
pâte fabriqués avec ou à base de pâte feuilletée; produits
pour améliorer la qualité des produits de boulangerie, en
particulier améliorants de panification; mélanges pour la
confection de pain et moyens de fabrication de pain sous
forme de pâte ou poudre; mélanges pour gâteaux; levure,
levure en poudre, agents pour faire lever et poudre
levante; sucre et fondants; préparations aromatiques à
usage alimentaire; crèmes de bavarois, crème anglaise
liquide, crèmes pâtissières, flans et pâte d'amandes; café,
thé et cacao; chocolat et produits à base de chocolat;
sauces aux fruits; glaçages et mélanges pour glaçages.
(540)

(731) PURATOS, Industrialaan 25 B-1702 GrootBijgaarden (BE)
(740) DE CLERCQ & PARTNERS; Edgard Gevaertdreef
10 a B-9830 Sint-Martens-Latem (BE).
______________________________________________
(111) 100019
(111b) 1295139
(151) 12/01/2018
(300) 4187294 09/06/2015 FR
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Compléments alimentaires et nutritionnels à
base de vitamines, minéraux, plantes et autres
nutriments,
suppléments
alimentaires
minéraux,
compléments nutritionnels, boissons diététiques, tisanes à
base de plantes, thé médicinal, compléments alimentaires
d'origine végétale préparés pour la consommation
humaine, compléments alimentaires (non à usage
médical) à base de poissons, d'algues, de crustacés, de

mollusques, de viandes, de fruits, de légumes conservés,
séchés et cuits, d'oeufs ou de lait; substances diététiques
(non à usage médical) à base de poissons, d'algues, de
crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de
légumes conservés, séchés et cuits, d'oeufs ou de lait;
préparations de vitamines, préparations d'oligo-éléments
pour la consommation humaine.
(540)

(731) VIT'ALL+, société à responsabilité limitée, 5 rue des
Noisetiers, F-72190 SARGE-LES-LE MANS (FR)
(740) LOYER & ABELLO; 9 rue Anatole de la Forge F75017 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 100020
(111b) 1330215
(151) 02/02/2018
(511) 32 et 43
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières et produits à boire brassés (ales) de
type bière; produits à boire sans alcool; préparations pour
la
confection
de
produits
à
boire.
Classe 43 : Pubs, ailleurs que dans des hôtels ou dans
d'autres lieux d'hébergement et autres qu'en rapport avec
les services d'hôtellerie ou d'hébergement.
(540)

(731) Omnipollo AB, Sandbacksgatan 7 SE-116 21
Stockholm (SE)
(740) Otmore Limited; Dragonara Business Centre, 5th
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Floor, Dragonara Road St Julian's STJ 3141 (MT).

______________________________________________

(740) QINGDAO ZHIJIA SHANG BIAO SHI WU SUO;
Room 1501 and 1511, Zhonghaiguoji Plaza, No. 237 of
Wannianquan Road, Licang District, Qingdao City
Shandong Province (CN).

(111) 100021

Couleurs revendiquées : Bleu et rouge.

Couleurs revendiquées : Noir et blanc.

(111b) 1389722
(151) 27/11/2017
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; services d'administration
commerciale de licences de produits et de services de
tiers; services de promotion des ventes pour des tiers;
services d'agences pour l'emploi; services de secrétariat;
services de tenue de comptabilités; location de
distributeurs automatiques; services de recherche de
parrainages; location de kiosques de vente.

(540)
(731) Fujian Hope Culture Communication Co., Ltd.,
Room 501, No. 63, Wanghai Road, Siming District,
Xiamen City Fujian Province 361000 (CN)
(740) FUJIAN XUNCHI INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY CO., LTD.; F2, Zongshanghui Dasha, Xindajie
Donglu, Qingyang Subdistrict, Jinjiang City Fujian (CN).
______________________________________________
(111) 100022
(111b) 1389726
(151) 27/11/2017
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Camions; remorques [véhicules]; voitures;
nécessaires pour la réparation de chambres à air;
wagons; embrayages pour véhicules terrestres;
amortisseurs pour automobiles; freins pour véhicules;
culbuteurs de wagons [parties de wagons]; avertisseurs
sonores pour véhicules.
(540)

(731) QINGDAO SEIZE THE FUTURE AUTOMOBILE
SALES CO., LTD., B10-1, No.46 of Siliu Middle Road,
Licang District, Qingdao City Shandong Province (CN)

______________________________________________
(111) 100023
(111b) 1389736
(151) 07/12/2017
(300) 87689933 17/11/2017 US
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques utilisés dans le
développement d'autres applications logicielles; logiciels
pour le développement d'applications.
(540)

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US)
(740) Thomas R La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS:
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US).
Couleurs revendiquées : Les couleurs noire, jaune et
grise sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de
la marque.
______________________________________________
(111) 100024
(111b) 1389779
(151) 27/12/2017
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Téléphones mobiles; smartphones; appareils
de prise de vues numériques; baladeurs multimédias;
ordinateurs portables; casques d’écoute sans fil pour
téléphones portables; casques d'écoute sans fil pour
smartphones; casques d'écoute sans fil pour tablettes
électroniques; batteries rechargeables; chargeurs de
batterie; étuis en cuir pour tablettes électroniques; étuis
en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour
smartphones; étuis à rabat pour tablettes électroniques;
étuis-rabats pour téléphones mobiles; étuis-rabats pour
smartphones; tablettes électroniques; composants
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électroniques audio, à savoir ambianceurs; boîtiers
décodeurs numériques; lecteurs de DVD; dispositifs
d'affichage à diodes électroluminescentes (DEL); écrans
de télévision; moniteurs informatiques; lunettes de vision
en 3D; ordinateurs; imprimantes d'ordinateur; semiconducteurs; logiciels informatiques; logiciels d'application
informatiques pour téléphones mobiles; programmes
informatiques enregistrés; téléviseurs; récepteurs de
télévision; supports pour téléviseurs.
(540)

(111) 100026
(111b) 1389828
(151) 27/11/2017
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Sweat-shirts; peignoirs de bain; vestes en
duvet; articles chaussants; casquettes; vêtements
confectionnés; vêtements de dessous; vêtements de
plage; pyjamas; vêtements pour enfants.
(540)

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129,
Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(740) Y.P. Lee, Mock & Partners; 12F, Daelim Acrotel, 13
Eonju-ro 30-gil, (Dogok-dong), Gangnam-gu Seoul (KR).
______________________________________________
(111) 100025
(111b) 1389801
(151) 15/09/2017
(300) 1350591 17/03/2017 BX
(511) 9, 11 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Dispositifs de commande et programmes
logiciels informatiques pour dispositifs d'illumination et
systèmes d'illumination; dispositifs de contrôle de
l'éclairage; systèmes de commande d'éclairage;
télécommandes pour l'éclairage; applications mobiles
pour dispositifs d'éclairage et systèmes d'éclairage;
projecteurs; ballasts pour systèmes d'éclairage; diodes
électroluminescentes (DEL), diodes électroluminescentes
organiques (DELO), diodes laser et diodes Zener; lasers;
composants électroniques d'éclairage; capteurs et
détecteurs pour la vérification et la commutation de
dispositifs d'éclairage et systèmes d'éclairage; dispositifs
d'allumage pour lampes électriques; parties des produits
précités.
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage et
appareils d'éclairage; lampes; sources lumineuses [autres
qu'à usage photographique ou médical]; parties des
produits
précités.
Classe 42 : Conception et développement d'équipements
d'éclairage, équipements d'éclairage et équipements
d'éclairage.
(540)

(731)
HUAINING
SUN
HOME
TEXTILES
CORPORATION, Lidian Community,
Leibu Village,
Huaining County, Anqing 231400 Anhui (CN)
(740) Anhui Rundi Trademark Office; Suite 41-503,
60, Wangjiang West Street, Shushan District, Hefei
Anhui (CN).
______________________________________________
(111) 100027
(111b) 1389877
(151) 18/12/2017
(300) 1078393 12/10/2017 NZ
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Mise à disposition d'informations financières
en ligne à partir de bases de données informatiques ou
d'Internet; mise à disposition d'informations financières;
informations financières; informations financières fournies
en ligne à partir d'une base de données informatique ou
Internet; mise à disposition d'informations financières en
ligne; mise à disposition d'informations financières par le
biais de bases de données informatiques; mise à
disposition d'informations financières en rapport avec les
cours du change; mise à disposition d'informations
financières en rapport avec les taux de change; mise à
disposition d'informations financières par le biais d'un site
Web; services de recherches financières.
(540)

(731) Philips Lighting Holding B.V., High Tech Campus 45
NL-5656 AE Eindhoven (NL).
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(731) TECHEMY LIMITED, Level 3, 3 Vernon Street
Auckland 1010 (NZ).
______________________________________________
(111) 100028

(731) DOC Dairy Partners B.V, Buitenvaart 4001 NL-7905
TC Hoogeveen (NL)
(740) KROHN RECHTSANWÄLTE; Alsterufer 3 20354
Hamburg (DE).
______________________________________________

(111b) 1389894
(151) 20/12/2017
(511) 29
Produits et services désignés :
Classe 29 : Produits laitiers et succédanés de produits
laitiers; fromages; fromage en faisselle; yaourts
aromatisés; laits aromatisés; produits à boire lactés
aromatisés; lait en poudre aromatisé pour la confection de
boissons; lait biologique; fromages bleus; beurre;
succédanés du beurre; babeurre; cheddar; poudings au
lait; desserts à base de lait de substitution; desserts à
base de produits laitiers; lait caillé; caillebotte; sauces
pour l'apéritif; sauces pour l'apéritif à base de produits
laitiers; yaourts allégés en matières grasses; boissons
lactées contenant des fruits; desserts de crèmerie
réfrigérés; fromages affinés; fromages fumés; boissons à
base de yaourt; boissons à base de produits de crèmerie;
produits à boire à base de lait ou contenant du lait; lait
concentré; fromages à pâte dure; yaourts; yaourts
aromatisés aux fruits; boissons au yaourt; crème à café
sous forme de poudre; colorant à café [succédané du lait];
képhir [boisson lactée]; cancoillotte; lait concentré; beurre
aux herbes; fromages aux épices; fromages aux herbes;
sauces pour l'apéritif au fromage; succédanés de
fromage; fromages fondus; bâtonnets de fromage;
fromage de type "cottage"; lait de vache; fromages à pâte
fraîche; fromage pauvre en matières grasses; lait écrémé;
margarine; succédanés de margarine; lait; succédanés du
lait; produits à boire à base de lait; produits à boire lactés
où le lait prédomine; produits à boire à base de lait
contenant des jus de fruits; laitages; lait en poudre; lait en
poudre à usage alimentaire; milk-shakes; beurres
mélangés; petit-lait; fromage frais non affiné; fromage
blanc caillé; fromage à la crème; crème [produits de
crèmerie]; crème fraîche épaisse; crème en poudre; lait à
l'acidophile; fromages de brebis; lait de brebis; fromage
affiné aux moisissures; crème fraîche à fouetter; lait
écrémé fermenté (skyr); yaourts au soja; lait de soja;
fromages à tartiner; yaourts à boire; fromage transformé;
fromage râpé; fromages à pâte molle à croûte fleurie; lait
de chèvre; fromages de chèvre; préparations de fromage
blanc; blanc d'œuf; albumine à usage culinaire; graisses
alimentaires; matières grasses pour la fabrication de
graisses alimentaires; saindoux; crème aigre [smetana].
(540)

(111) 100029
(111b) 1389927
(151) 18/04/2017
(300) TN/T/2017/0826 07/04/2017 TN
(511) 3, 9 et 14
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons non médicamenteux;
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques
non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les
cheveux;
dentifrices
non
médicamenteux.
Classe 9 : Monture optique, lunettes solaires, verres
optiques, verres solaires , lentilles de contact, étuis à
lunettes,
jumelles.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.
(540)

(731) Y.S.L DISTRIBUTION, Avenue Farhat Hached
Mornag Ben Arous (TN)
(740) MAHER TARROUCHE; Avenue Farhat Hached
Mornag Ben Arous (TN).
______________________________________________
(111) 100030
(111b) 1389983
(151) 24/11/2017
(300) 4389632 19/09/2017 FR
(511) 36 et 43
Produits et services désignés :
Classe 36 : Gestion financière de logements et
d'hébergements, à savoir hôtels, motels, complexes
hôteliers, appartements et résidences hôtelières,
résidences de tourisme et autres lieux de résidence de
vacances et de loisirs; location d'appartements, de studios
et
de
chambres.
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Classe 43 : Services d'hôtellerie, services de restauration
(alimentation); hébergement temporaire; services de
motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de
bars (à l'exception des clubs), de maison de vacances, de
résidences hôtelières; maisons de retraite; services de
maisons de retraite; services de réservation de chambres
d'hôtels pour voyageurs; services de réservation de
logements temporaires; consultation et conseils (sans
rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines
de l'hôtellerie, de l'hébergement temporaire et de la
restauration.
(540)

(731) ADAGIO SAS, L'Artois - Espace Pont de Flandre,
11 rue de Cambrai F-75947 PARIS CEDEX 19 (FR)
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F75008 PARIS (FR).
Couleurs revendiquées : Blanc et gris foncé: Pantone P
179-15 C.
______________________________________________
(111) 100031
(111b) 1390022
(151) 03/08/2017
(300) 2017723724 14/06/2017 RU
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services d'administration de programmes de
fidélisation de la clientèle; Administration de programmes
pour grands voyageurs; services de traitement
administratif de bons de commande; agences de publicité;
agences publicitaires; publicité par correspondance;
publicité; activités publicitaires; prestation de conseils en
gestion d'activités commerciales; services de rappel de
rendez-vous [travaux de bureau]; services de planification
de rendez-vous [travaux de bureau]; services
d'abonnement à des journaux pour des tiers; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour
des tiers; ventes aux enchères; services d'affichage;
affichage publicitaire; services de tenue de comptabilités;
services de comptabilité; estimations dans le domaine des
affaires; vérification de comptes d'entreprises; services

d'experts en efficacité commerciale; informations
professionnelles; enquêtes commerciales; services
d'intermédiaires commerciaux concernant la mise en
rapport
d'investisseurs
privés
potentiels
et
d'entrepreneurs
nécessitant
un
financement;
investigations pour affaires; services de conseillers en
gestion et en organisation d'entreprises; services d'aide à
la gestion d'activités commerciales; services de
conseillers en gestion d'entreprises; gestion d'activités
commerciales pour le compte de prestataires de services
indépendants; services de gestion commerciale d'hôtels;
gestion commerciale d'artistes de spectacle; services de
gestion commerciale portant sur des programmes de
remboursement pour des tiers; gestion commerciale de
programmes de remboursement pour des tiers; gestion
commerciale pour le compte de sportifs; services de
conseillers en organisation d'entreprises; services de
gestion de projets commerciaux pour projets de
construction; recherches dans le domaine des affaires;
services d'administration commerciale de licences de
produits et de services de tiers; services d'agences
d'informations commerciales; services de conseil et
d'information
en
matière
commerciale
pour
consommateurs [boutiques-conseil destinées à des
consommateurs]; services d'intermédiaire en affaires
commerciales; services d'aide à la gestion d'entreprises
commerciales ou industrielles; compilation d’informations
dans des bases de données informatiques; services de
compilation de statistiques; services de compilation de
répertoires d'informations à des fins commerciales ou
publicitaires; services de gestion de fichiers informatiques;
services de conseillers en matière de stratégies de
communications publicitaires; services de conseillers en
matière de stratégie de communication pour relations
publiques; analyses de prix de revient; recherche
d'informations dans des fichiers informatiques pour des
tiers; démonstration de produits; conception de matériel
publicitaire; services de publipostage; services de
diffusion de matériel publicitaire; services de distribution
d'échantillons; reproduction de documents; établissement
de relevés de comptes; prévisions économiques; services
d'agences pour l'emploi; services d'agences d'importexport; services de facturation; services de mise en page
à des fins publicitaires; marketing; recherches en
marketing ; études portant sur les marchés; services de
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des
ventes; médiation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; services de
négociation de contrats d'affaires pour le compte de tiers;
services de revues de presse; location de machines et de
matériel de bureau*; publicité en ligne sur un réseau
informatique
;
sondages
d'opinion;
organisation
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d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
services d'organisation de défilés de mode à des fins
promotionnelles; services d'organisation de salons à des
fins commerciales ou publicitaires; gestion administrative
externalisée pour entreprises; services de sous-traitance
[assistance commerciale]; publicité par paiement au clic;
préparation de feuilles de paye; services de conseillers en
gestion de personnel; services de recrutement de
personnel; services de photocopie; services de
présentation de produits sur des supports de
communication à des fins de vente au détail; services de
comparaison de prix; services d'approvisionnement pour
des tiers [achat de produits et de services pour d'autres
entreprises]; services de production de films publicitaires;
production d'émissions de téléachat; production
d'émissions de téléachat; services de conseillers
professionnels en affaires; mise à disposition
d'informations commerciales par le biais d'un site Web;
mise à disposition de places de marché en ligne pour
acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à
disposition d'informations portant sur des contacts
commerciaux et d'affaires; sélection de personnel par le
biais de tests psychotechniques; publication de textes
publicitaires; location de matériel publicitaire; relations
publiques;
publicité
radiophonique;
services
d'enregistrement de données et communications écrites;
services de délocalisation d'entreprises; services de
location d’espaces publicitaires; services de location de
temps publicitaire sur des supports de communication;
location de panneaux d'affichage [panneaux publicitaires];
location de photocopieurs; location de kiosques de vente;
location de distributeurs automatiques; services de vente
au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures
médicales; services de promotion des ventes pour des
tiers; services de rédaction de scénarios à des fins
publicitaires; optimisation de moteurs de recherche pour
la promotion des ventes; services d'optimisation de
moteurs de recherche pour la promotion des ventes;
services de secrétariat; services de décoration de vitrines;
sténographie; services de recherche de parrainages;
systématisation d'informations dans des bases de
données informatiques; services de dépôt de déclarations
fiscales; établissement de déclarations de taxes; services
de télémarketing; services de réponse téléphonique pour
abonnés absents; publicité télévisée; services de
transcription de communications [travaux de bureau];
services de dactylographie; mise à jour et maintenance de
bases de données informatiques; services de mise à jour
et maintenance d'informations dans des registres;
services de mise à jour de matériel publicitaire; services
d'indexation Web à des fins commerciales ou

publicitaires; optimisation du trafic de sites Web;
optimisation du trafic sur des sites Web; traitement de
textes; rédaction de textes publicitaires; rédaction de
curriculum vitae pour des tiers; rédaction de curriculum
vitae pour des tiers.
(540)

(731) Limited liability company "Omega Sky", Dostoevsky
str., 100, Republic of Bashkortostan RU-450077 Ufa (RU)
(740) Limited liability company "BizBrand"; P.O.Box 263,
Republic of Tatarstan RU-420021 Kazan (RU).
______________________________________________
(111) 100032
(111b) 1390136
(151) 20/11/2017
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services d'agences d'import-export; services
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et
de services pour d'autres entreprises]; marketing; services
de promotion des ventes pour des tiers; ventes aux
enchères; services de télémarketing; services de
magasins de vente au détail ou services de franchises de
distribution en gros proposant des préparations
pharmaceutiques; services de magasins de vente au
détail ou services de franchises de distribution en gros
proposant des préparations sanitaires; services de
magasins de vente au détail ou services de franchises de
distribution en gros proposant des fournitures médicales;
services de magasins de vente au détail ou services de
franchises de distribution en gros proposant des produits
pharmaceutiques.
(540)

(731) ZHEJIANG MEDICINES & HEALTH PRODUCTS
IMP. & EXP. CO., LTD., 101-2, North Zhongshan Road,
Hangzhou 310003 Zhejiang Province (CN)
(740) Zhejiang Tranfan Law Office; Room 1201, Xian Dai
Zhi Ye BLD.(West), No.42, Wen Hui RD., Xia Cheng Dist.,
HangZhou 310004 ZheJiang (CN).
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(111) 100033
(111b) 1390164
(151) 08/11/2017
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines électromécaniques pour la
préparation de nourriture; machines d'empaquetage;
spaghettières [machines]; machines à découper les
nouilles; machines à laver les légumes; machines à
couper en julienne; machines à pétrir la pâte à cuire;
robots de cuisine électriques; machines pour la fabrication
de nouilles, autres que manuelles; éplucheuses
[machines].
(540)

(731) SHANDONG YINYING COOKING MACHINERY
CO., LTD., Diaoxi Village, Diao Town, Zhangqiu City
250000 Shandong Province (CN)
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1,
Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan
City 250014 Shandong Province (CN).
______________________________________________
(111) 100034
(111b) 1390167
(151) 21/07/2017
(300) 1059340 24/01/2017 NZ
(511) 7, 9, 11 et 42
Produits et services désignés :
Classe 7 : Stores de fenêtre et dispositifs pour l'ouverture
de
stores,
électriques.
Classe 9 : Ordinateurs; matériel informatique; dispositifs
de communication sans fil pour la transmission de
contenus multimédias, vidéo, audio, d'images, de
données et vocaux; dispositifs périphériques pour
ordinateurs; dispositifs périphériques pour ordinateurs,
téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles,
dispositifs électroniques à porter sur soi, montres
intelligentes, boîtiers décodeurs et enregistreurs audio et
vidéo; appareils de prise de vues; enregistreurs audio et
vidéo numériques; émetteurs et récepteurs radio;
adaptateurs, coupleurs et connecteurs électriques et
électroniques;
télécommandes;
alarme,
capteurs

d'alarmes et systèmes de surveillance et d'alarme;
systèmes de surveillance et de sécurité résidentiels;
détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone;
thermostats, moniteurs, capteurs et commandes de
climatisation, de chauffage et dispositifs et systèmes de
ventilation;
serrures
et
verrous
électriques
et
électroniques pour portes; télécommandes pour
l'ouverture et la fermeture de portes de garage;
commandes d'éclairage; prises de courant électriques;
interrupteurs
électriques
et
électroniques.
Classe 11 : Ampoules d'éclairage, luminaires et lampes;
radiateurs, conditionneurs d'air et ventilateurs électriques.
Classe 42 : Programmation informatique; conception et
développement de logiciels informatiques; services de
conseillers en développement de logiciels informatiques;
services d'assistance et de conseillers pour le
développement
d'applications
et
de
systèmes
informatiques; mise à disposition d'informations dans le
domaine du développement de logiciels informatiques en
ligne.
(540)

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA
95014 (US)
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US).
Couleurs revendiquées : Orange, noir et grisLa marque
se compose de la représentation d'une maison en
nuances d'orange à l'intérieur d'un rectangle bordé d'un
contour gris à côté de l'intitulé "WORKS WITH" en gris et
"APPLE HOMEKIT" en noir, le tout étant contenu dans un
rectangle de taille supérieure bordé d'un contour gris.
______________________________________________
(111) 100035
(111b) 1390183
(151) 06/12/2017
(511) 12, 14 et 20
Produits et services désignés :
Classe 12 : Bicyclettes et corps de bicyclettes; guidons et
garde-boue pour bicyclettes; sièges de véhicule; appuietête pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour
enfants, pour véhicules; housses de siège pour véhicules;
housses de véhicule (ajustées); pare-soleil pour
véhicules;
voitures
d'enfants, fauteuils
roulants,
poussettes.
Classe 14 : Articles de bijouterie; articles de bijouterie
d'imitation; or; pierres précieuses et articles de bijouterie
en ces matières; boutons de manchettes; épingles de
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cravate; statuettes et figurines en métaux précieux;
horloges, montres et instruments chronométriques,
chronomètres et leurs parties; bracelets de montre de
type
lanière.
Classe 20 : Meubles, en tous types de matières; transats
pour bébés, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour
enfants.
(540)

(731) SERHAT İTHALAT VE PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ, Evren Mh. Gülbahar Cd. No :9 K :6, Bağcılar
İSTANBUL (TR)
(740) AYRINTI PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros
Hayrettin Pasa Mh. 1988 Sk. Papatya 1 Residence, No: 4
D: 144 BEYLIKDUZU TR-34000 ISTANBUL (TR).
______________________________________________
(111) 100036
(111b) 1390241
(151) 25/08/2017
(300) 16777567 30/05/2017 EM
(511) 16, 20, 27 et 35
Produits et services désignés :
Classe 16 : Papier crépon; matières filtrantes en papier;
papier-filtre; filtres en papier pour cafetières; matériaux de
conditionnement imprimés en papier; contenants en
papier pour le conditionnement; sacs en papier pour le
conditionnement; noeuds décoratifs en papier pour
l'emballage; papier d'empaquetage décoratif; feuilles
régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques
pour le de conditionnement de produits alimentaires;
feuilles de cellulose régénérée pour l'empaquetage;
étiquettes volantes en papier pour cadeaux; papier
cadeau; conditionnements en carton; films en matières
plastiques pour le conditionnement; papier imprégné
d'huile pour l'empaquetage; boîtes en carton pour le
conditionnement;
matières
plastiques
pour
le
conditionnement;
papier
d'empaquetage
et
de
conditionnement; sacs de grande contenance en papier;
sacs en papier pour le conditionnement; nœuds pour la
décoration de conditionnements; sacs en papier pour le
conditionnement; sacs et articles pour le conditionnement,
l'empaquetage et le stockage en papier, carton ou
matières plastiques; contenants de conditionnement
industriel en papier; contenants en carton pour le
conditionnement; récipients en cellulose régénérée pour
le conditionnement; sacs [enveloppes, pochettes] en
papier ou en matières plastiques pour le conditionnement;
films pour l'emballage de produits alimentaires; carton

d'emballage; boîtes en carton pour le conditionnement;
boîtes en carton fort; matières plastiques pour le
conditionnement (non comprises dans d'autres classes);
matériaux d'empaquetage en papier; matériaux de
conditionnement en carton; matériaux de conditionnement
en papier recyclé; matériaux de conditionnement en
fécule ou amidon; matériaux de conditionnement; papier
d'empaquetage; boîtes en carton pour le conditionnement;
boîtes en carton pour le conditionnement; sacs en papier
pour le conditionnement; feuilles de viscose pour
l'empaquetage; étiquettes d'identification en papier;
tablettes à écrire; carnets; étiquettes en papier; boîtes à
crayons; boîtes pour articles de papeterie; stylos-billes;
petits tableaux noirs; rubans adhésifs pour le
conditionnement; produits d'imprimerie; autocollants
[articles de papeterie]; autocollants [décalcomanies];
panneaux publicitaires imprimés, en papier; panneaux
publicitaires imprimés, en carton; fascicules; drapeaux en
papier; brochures imprimées; calendriers imprimés;
matériel de promotion imprimé; décorations murales
adhésives en papier; annuaires [publications imprimées];
calendriers; banderoles en papier; affiches; cartes
postales; prospectus; cartes de Noël; publications
promotionnelles; publications promotionnelles; enseignes
en papier ou en carton; panneaux publicitaires en carton;
panneaux publicitaires en carton; couvertures de livres;
papier crépon à usage domestique; papier utilisé dans la
fabrication de papiers peints; papier de soie à utiliser en
tant que matériau de papier à report ("ganpishi"); papier
pour la fabrication de sachets de thé; mouchoirs
démaquillants en papier; papier ordinaire pour la toilette;
filtres à café en papier; lingettes en papier; mouchoirs en
papier pour le visage; feuilles absorbantes en papier ou
matières plastiques pour le conditionnement de produits
alimentaires; mouchoirs en papier; papier de soie; papier
hygiénique; mouchoirs en papier à usage cosmétique;
lingettes en cellulose; services liés à des périodiques;
blocs de papier ligné; bandes hygiéniques absorbantes
jetables pour animaux de compagnie (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
Règlement d'exécution commun); tapis absorbants
jetables pour l'entraînement à la propreté d'animaux de
compagnie.
Classe 20 : Lits, articles de literie, matelas, oreillers et
coussins; literie pour lits à barreaux [autres que linge de
lit]; literie pour lits à barreaux [autres que linge de lit];
housses de sièges de rechange [profilées] pour meubles;
housses de meubles [ajustées] en matières textiles;
oreillers gonflables; oreillers de baignoire; literie à
l'exception du linge de lit; lits d'enfants sous forme de
sacs; matelas-futons [autres que matelas pour
l'accouchement]; oreillers de maintien pour la tête;
coussins de grossesse; surmatelas; matelas; matelas;
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matelas [autres que matelas pour l'accouchement]; tapis
de sol [coussins ou matelas]; oreillers de confort cervical;
oreillers d'allaitement; coussins pour animaux de
compagnie; oreillers; oreillers parfumés; tapis de sol pour
le camping [matelas]; articles d'ameublement souples
[coussins]; oreillers rembourrés; coussins de soutien pour
sièges de sécurité de voitures pour bébés; coussins de
soutien pour maintenir les bébés en position assise; lits et
habitats pour animaux; couchettes pour animaux de
compagnie; maisonnettes pour animaux de compagnie;
panneaux d'affichage publicitaire; tableaux d'affichage
publicitaire en matières plastiques [non lumineux].
Classe 27 : Tapis, moquettes et nattes; tapis de bain;
tapis de bain en tissu; tapis de bain; tapis de bain;
moquettes et tapis de véhicules; tapis (de sol -);
paillassons; chemins [tapis]; carpettes non tissées de
style oriental; fonds de dalles de moquette; fonds de tapis;
moquettes; dalles de moquette; doublures primaires de
moquettes; tapis de bain en tissu; tapis [en matières
textiles]; papiers peints; papiers peints en vinyle;
revêtements
muraux
en
papier;
moquettes.
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de
promotion; services d'affichage; publicité par le biais de
bannières; services de merchandising; services de
relations publiques; annonces publicitaires en ligne
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun);
services de télémarketing; services de promotion des
ventes pour des tiers; publicité; services de présentation
de marchandises; préparation et présentation d'affichages
audiovisuels à des fins publicitaires; organisation et
animation de présentations de produits; présentation de
produits et de services; démonstration de vente [pour des
tiers]; démonstration de produits et services par voie
électronique, également dans le cadre de services dits de
téléachat ou d'achat à domicile; démonstration de produits
à des fins promotionnelles; services d'organisation de
démonstrations à des fins publicitaires; démonstration de
produits; salons professionnels et expositions (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
Règlement d'exécution commun); services d'organisation
d'expositions à des fins d'affaires; organisation
d'expositions à des fins publicitaires; animation
d'expositions à des fins commerciales; animation
d'expositions à des fins commerciales; animation
d'expositions à des fins publicitaires; organisation
d'expositions et de salons professionnels à des fins
commerciales et/ou publicitaires; animation de spectacles
commerciaux; défilés de mode (spectacles) à des fins
commerciales; services de préparation d'affiches à des
fins commerciales; organisation d'évènements à buts
publicitaires
et
commerciaux;
organisation
de
manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à

des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires;
services d'organisation de démonstrations à des fins
publicitaires;
planification
et
tenue
de
salons
commerciaux, d'expositions et de présentations à des fins
économiques ou publicitaires; organisation d'expositions à
des fins publicitaires; location d'espaces publicitaires en
ligne; services de location d’espaces publicitaires;
distribution de produits publicitaires, de marketing et
promotionnels; distribution de matériel promotionnel;
services de distribution d'annonces publicitaires et
d'annonces commerciales; services de diffusion de
matériel publicitaire; services de distribution de matériel
publicitaire; diffusion de matériel publicitaire et
promotionnel;
diffusion
de
matériel
publicitaire,
promotionnel et de marketing; diffusion d'annonces
publicitaires; services de diffusion d'annonces publicitaires
pour des tiers; services de diffusion d'annonces
publicitaires pour des tiers sur Internet; distribution et
diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus,
produits de l'imprimerie, échantillons]; distribution de
circulaires; distribution de circulaires; distribution de
circulaires; distribution d'échantillons à des fins
publicitaires; distribution de prospectus et d'échantillons;
distribution de circulaires; distribution de produits à des
fins publicitaires; services de distribution d'échantillons;
distribution d'annonces publicitaires; distribution et
diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus,
produits de l'imprimerie, échantillons]; distribution de
circulaires; distribution de circulaires; distribution de
matériel promotionnel; organisation de la distribution de
matériel publicitaire en réponse à des demandes
téléphoniques; organisation de présentations à des fins
commerciales; travaux de bureau; gestion d'affaires
commerciales; services de gestion de chaînes
d'approvisionnement; administration commerciale; études
de marketing.
(540)

(731) Lenzing AG, Werkstr. 2 A-4860 Lenzing (AT)
(740) Binder Grösswang Rechtsanwälte GmbH;
Kaiserjägerstr. 1 A-6020 Innsbruck (AT).
______________________________________________
(111) 100037
(111b) 1390288
(151) 18/10/2017
(511) 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,

208

BOPI_06MQ/2018

Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de vérification [supervision], de secours
[sauvetage] et d'enseignement; appareils et instruments
pour la conduite, la commutation, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d'images; DVD et autres
supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipements de traitement de
données, ordinateurs; logiciels informatiques; appareils
pour
l'extinction
d'incendie.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.
(540)

(731) LLC Neos, 13, Tamarashvili Str, Floor 13,
Apartment 48 0177 Tbilisi (GE).
Couleurs revendiquées : Bleu - 100 75 45 40 (CMYK)
ou Pantone 548La marque se compose du mot "NEOS
TECHNOLOGY TO LIFE" écrit en bleu.

(151) 20/10/2017
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils photographiques et caméras
numériques; appareils de télévision et moniteurs dans cet
avec les écrans plats du type LCD (termes jugés
incorrects du point de vue linguistique de l'avis du Bureau
international - (Règle 13.2.b).du Règlement d'exécution);
téléphones et visiotéléphones avec et sans fil; téléphones
mobiles; radiotéléphones dans ce radiotéléphones
portables (termes jugés incorrects du point de vue
linguistique de l'avis du Bureau international - (Règle
13.2.b).du Règlement d'exécution); supports de
l'information dans ce de la plaque du type CD et disque
numérique polyvalent (termes jugés incorrects du point de
vue linguistique de l'avis du Bureau international - (Règle
13.2.b). du Règlement d'éxécution); ordinateurs, éléments
périphériques d'ordinateurs et accessoires d'ordinateurs
(compris dans cette classe); logiciels d'ordinateurs;
dispositifs à enregistrer et/ou reproduire de l'information
dans ce lecteurs et dispositifs à enregistrer de plaques de
type CD et disques numériques polyvalents (termes jugés
incorrects du point de vue linguistique de l'avis du Bureau
international - (Règle 13.2.b). du Règlement d'éxécution).
(540)

______________________________________________
(111) 100038
(111b) 1390291
(151) 08/11/2017
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Additifs pour béton.
(540)

(731) Shanxi Huangteng Chemical Co., Ltd., No. 1
Chemical Industrial Park Area, Ronghe Town, Wanrong
County, Yuncheng City Shanxi Province (CN)
(740) Beijing Huangjinzhihui Intellectual Property Agency
Ltd.; B0407, Honglian Building, No. 28 Honglian South
Road, Xicheng District 100055 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 100039
(111b) 935458

(731) MAXCOM S.A., Towarowa 23
Tychy (PL).
Couleurs revendiquées : Blanc et gris.

A

PL-43-100

______________________________________________
(111) 100040
(111b) 1387942
(151) 27/11/2017
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines à coudre; machines à ourler;
machines à repasser; piqueuses (machines); commandes
à pédale pour machines à coudre.
(540)

(731) ZHEJIANG SHANGGONG GEMSY SEWING
TECHNOLOGY CO., LTD., No 1 Jichang Road(s),
Xiachen, Jiaojiang, Taizhou Zhejiang (CN)
(740) Taizhou Nanfang Trademark & Patent Law
Office; No 116 Jinshui Street, Luqiao, Taizhou 318050
Zhejiang (CN).
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(111) 100041
(111b) 1386305
(151) 04/08/2017
(300) 705667 27/07/2017 CH
(511) 42
Produits et services désignés :
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi
que services de recherches et de conception y relatifs;
services d'analyses et de recherches industrielles;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
(540)

structures, y compris réservoirs d'eau potable,
installations de traitement des eaux, fontaines d'ornement,
piscines, autres structures hydrauliques; services de
stabilisation des sols par injection de coulis; services de
renforcement structurel de structures à l'aide de fibres de
carbone; services de nettoyage et de désinfection
bactérienne de structures, y compris réservoirs d'eau,
tuyaux d'eau, services d'installation et de maintenance de
systèmes de traitement des eaux, de filtres et structures
de dépôts d'eau, d'installations compactes de traitement
des eaux usées, de stations hydropneumatiques et
pompes électriques submersibles; services de mise en
œuvre (construction) de puits artésiens et structures pour
la récupération d'eau.
(540)

(731) Webb Fontaine Holding SA, 20, rue Adrien
Lachenal CH-1207 Genève (CH)
(740) Etude Canonica Valticos de Preux et Associés;
c/o Romain Canonica, 15, rue Pierre-Fatio CH-1204
Genève (CH).
______________________________________________
(111) 100042
(111b) 1386437
(151) 10/10/2017
(300) 3538136 29/04/2017 IN
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits cosmétiques.
(540)

(731) SANGHVI BEAUTY & TECHNOLOGIES PVT. LTD.,
105/2, Sanghvi House, Shivaji Nagar Pune 411005 (IN)
(740) ALMT Legal Advocates & Solicitors; 1st Floor, Free
Press House, 215, Free Press Journal Marg, Nariman
Point Mumbai 400 021 (IN).
______________________________________________
(111) 100043
(111b) 1386758
(151) 10/11/2017
(300) 591065 03/11/2017 PT
(511) 37
Produits et services désignés :
Classe 37 : Services de construction, réparation
d'installations pour l'approvisionnement en eau; services
d'installation, à savoir réfection et imperméabilisation de

(731) ECOFIRMA - International LDA, Avenida Imaculada
Conceição P-4710-820 Nº 409 (PT)
(740) Jorge Manuel Vaz Machado; Av. da Boavista,
Ed. Oceanus, Nº 3265-3º Andar, Escr. 3.8 P-4100-137
Porto (PT).
______________________________________________
(111) 100044
(111b) 1387028
(151) 18/07/2017
(300) 4376968 18/07/2017 FR
(511) 16, 17, 22, 35 et 42
Produits et services désignés :
Classe 16 : Housses en tissu plastique pour enliassage
de chargements destinés au transport et au stockage.
Classe 17 : Revêtements intérieurs destinés aux
conteneurs
en
vrac.
Classe 22 : Sacs et conteneurs pour l'emballage, le
transport et le stockage; sacs et conteneurs souples de
grande contenance pour l'emballage, le transport et le
stockage de toutes marchandises, de matériaux, de
produits granuleux et pulvérulents, de terre et de déchets
en vrac; sacs de polypropylène et de polyéthylène pour
l'emballage, le transport et le stockage; jute; sacs en jute
à usage industriel; matières d'emballage (rembourrage) ni
en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou
en carton; élingues et sangles; cordes; cordes
d'emballage; cordages non métalliques; câbles non
métalliques; bandes à lier non métalliques; bâches.
Classe 35 : Services de vente au détail et en gros, en
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ligne de sacs et conteneurs pour l'emballage, le transport
et le stockage, sacs et conteneurs souples de grande
contenance pour l'emballage, le transport et le stockage
de toutes marchandises, de matériaux, de produits
granuleux et pulvérulents, de terre et de déchets en vrac,
sacs de polypropylène et de polyéthylène pour
l'emballage, le transport et le stockage, jute, sacs en jute
à usage industriel, matières d'emballage (rembourrage) ni
en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou
en carton, élingues et sangles, cordes, cordes
d'emballage, cordages non métalliques, câbles non
métalliques, bandes à lier non métalliques, bâches,
revêtements intérieurs destinés aux conteneurs en vrac,
housses en tissu plastique pour l'enliassage de
chargements destinés au transport et au stockage.
Classe 42 : Conception et développement de solutions
innovantes pour l’emballage, le transport et le stockage,
conception et développement de sacs et conteneurs pour
l’emballage, le transport et le stockage.
(540)

(731) BAOBAG, Parc d'Activité Jean Zay, 3 rue Haroun
Tazieff F-33150 CENON (FR)
(740) FIDAL; Le Montesquieu, 19 avenue JF Kennedy,
BP 50330 F-33695 Mérignac cedex (FR).
______________________________________________
(111) 100045
(111b) 1389212
(151) 28/12/2017
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Vins.
(540)

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; gestion
de fichiers informatiques; services de vente, à savoir
vente à distance au moyen d'un réseau informatique
mondial et vente en ligne, de pièces, accessoires,
équipements et éléments constitutifs et composants de
véhicules terrestres à moteurs, à savoir de pneumatiques
et roues, d'ensembles montés de pneumatiques et roues,
de
pneus
et
de
jantes.
Classe 37 : Rechapage ou vulcanisation de pneus.
Classe 38 : Télécommunications, services de
transmission
d'informations
(nouvelles),
de
communication et de transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, services de
transmission d'informations par voie télématique;
communications par terminaux d'ordinateur; transmission
d'informations contenues dans des banques de données;
services de fourniture d'accès à des informations
contenues dans des banques de données; fourniture de
temps d'accès à une banque de données; transmission et
diffusion de données, d'images et de sons par ordinateur
ou au moyen de réseaux d'ordinateurs; services de
courriers électronique de messagerie électronique et de
diffusion d'informations par voie électronique, au moyen
notamment d'un réseau informatique global; fourniture
d'accès à un service de vente en ligne de marchandises,
au moyen notamment d'un réseau informatique global;
location de temps d'accès d'un centre serveur de bases
de
données.
Classe 39 : Entreposage de marchandises.
(540)

(731) COPADEX, Route Nationale 7
CHALETTE SUR LOING (FR)
(740) BRANDON IP; 64 rue Tiquetonne
Paris (FR).

F-45120
F-75002

______________________________________________
(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer F33290 BLANQUEFORT (FR).
______________________________________________
(111) 100046
(111b) 1390459
(151) 29/11/2017
(300) 4402311 07/11/2017 FR
(511) 12, 35, 37, 38 et 39
Produits et services désignés :
Classe 12 : Pneumatiques et roues pour véhicules;
ensembles montés de pneumatiques et roues pour
véhicules.

(111) 100047
(111b) 1390563
(151) 05/12/2017
(511) 35, 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau
informatique; services de location de temps publicitaire
sur des supports de communication; services de
production de films publicitaires; services de planification
en matière de publicité; études de marketing; recherches
dans le domaine des affaires; recherches en marketing;
compilation d’informations dans des bases de données

211

BOPI_06MQ/2018

Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid

informatiques; systématisation d'informations dans des
bases
de
données
informatiques.
Classe 38 : Services de télédiffusion; services de
télédiffusion par câble; services de transmission de vidéos
à la demande; services d'agences de presse;
transmission de fichiers numériques; services de
fourniture d'accès à des bases de données; services de
vidéoconférences; communications par réseaux de fibres
optiques; transmission par satellite; services d'affichage
électronique [télécommunications]; services d'information
en matière de télécommunications, transmission assistée
par ordinateur de messages et d'images; mise à
disposition de forums en ligne, communications par
terminaux d'ordinateurs; transmission de messages;
diffusion
en
continu
de
données.
Classe 41 : Organisation et réalisation de colloques;
services d'organisation et d'animation de conférences;
services d'organisation et d'animation de congrès;
organisation d'expositions à des fins culturelles ou
éducatives; services de mise en place et d'animation de
séminaires; services d'organisation et d'animation de
symposiums; production d'émissions radiophoniques et
télévisées; services de production de programmes;
services de reporters; organisation et animation d'ateliers
de formation.
(540)

(731) CCTV NEWS CONTENT CO., LTD., Room 909, 9th
Floor, Building 43, No. 12 Fuxing Road, Haidian District
Beijing (CN)
(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE;
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031
Beijing (CN).

téléchargeables; cartes à mémoire ou à microprocesseur;
cartes de circuits imprimés; clés USB; matériel
informatique; jetons de sécurité [dispositifs de
chiffrement]; logiciels [programmes enregistrés]; appareils
de traitement de données; appareils et équipements pour
le traitement de l'information; périphériques pour
ordinateurs,
périphériques
pour
ordinateurs
à
microprocesseur sécurisé; logiciels utilisables dans les
puces, circuits intégrés et microcircuits pour cartes à
mémoire; programmes et systèmes d'exploitation pour
lecteurs de cartes à puce; systèmes d'encodage et de
microprogrammation; puces; circuits intégrés; circuits
imprimés, circuits imprimés pour cartes à mémoire ou à
microprocesseur; microprocesseurs sécurisés; cartes à
puce électronique; cartes avec des circuits intégrés;
cartes à microcircuits; cartes à mémoire ou à
microprocesseur; cartes électroniques; cartes sans
contact; porte-monnaie électronique; lecteurs de cartes,
de cartes à puce, de cartes avec des circuits intégrés ou à
microcircuits, de cartes à mémoire ou à microprocesseur;
appareils et équipements fonctionnant avec des cartes à
puce, des cartes avec des circuits intégrés ou à
microcircuits; dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à
des appareils et équipements pour le traitement de
l'information; dispositifs d'identification et d'authentification
pour appareils et équipements de traitement de
l'information; programmes et circuits de décryptage et
d'encryptage.
Classe 38 : Transmission de fichiers numériques;
transmission et diffusion de données, transmission de
messages
et
d'images
codées.
Classe 42 : Mise à jour de logiciels; stockage électronique
de données; conception et développement d'ordinateurs
et de logiciels.
(540)

Couleurs revendiquées : Rouge: 485c, jaune: 158c et
vert: 7731cLa partie gauche est un triangle sont les côtés
sont en rouge, jaune et vert.

(731) LEDGER, 1 rue du Mail F-75002 Paris (FR)
(740) TMARK CONSEILS, Monsieur Olivier THRIERR; 9
avenue Percier F-75008 Paris (FR).

______________________________________________

______________________________________________

(111) 100048

(111) 100049

(111b) 1390735
(151) 27/11/2017
(300) 4397194 17/10/2017 FR
(511) 9, 38 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Applications logicielles

informatiques

(111b) 1290155
(151) 06/02/2018
(300) 86658546 10/06/2015 US
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Instruments horlogers et chronométriques;
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montres; appareils horaires; chronographes en tant
qu'appareils horaires; chronomètres; bracelets de montre;
bracelets de montre; étuis pour montres, instruments
horlogers et chronométriques; parties de montres,
instruments horlogers et chronométriques.
(540)

(540)

(731) GAIA AG, Hans-Henny-Jahnn-Weg 53 22085
Hamburg (DE).
______________________________________________
(111) 100052

(111) 100050

(111b) 1389770
(151) 06/12/2017
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Agences pour l'échange de devises; services
de change de devises; services d'échanges financiers;
opérations de change; services de change monétaire;
services d'échange de titres; services de transfert
électronique d'argent; transfert d'argent; services de
transfert électronique de fonds; commerce de titres;
services de transfert de fonds informatisés; transfert de
fonds.
(540)

(111b) 1390870
(151) 29/12/2017
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des
bières).
(540)

(731) LEX EXCHANGE PTY LTD, L35 Tower 1, 100
Barangaroo Ave BARANGAROO NSW 2000 (AU)
(740) Hans Kim Lawyer; 207/379 Pitt St SYDNEY NSW
2000 (AU).

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US)
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS:
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US).
______________________________________________

______________________________________________
(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer F33290 BLANQUEFORT (FR).
______________________________________________
(111) 100051
(111b) 1098581
(151) 23/11/2017
(511) 9, 41 et 44
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels d'ordinateurs, en particulier logiciels
auto-assistés interactifs pour patients afin de les soutenir
et les conseiller dans les domaines médical et
psychologique.
Classe 41 : Formation des patients dans les domaines
médical
et
psychologique
via
Internet.
Classe 44 : Conseil interactif assisté par ordinateur pour
l'auto-assistance de patients dans les domaines médical
et psychologique.

(111) 100053
(111b) 1389876
(151) 18/12/2017
(300) 1078388 12/10/2017 NZ
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Mise à disposition d'informations financières
en ligne à partir de bases de données informatiques ou
d'Internet; mise à disposition d'informations financières;
informations financières; informations financières fournies
en ligne à partir d'une base de données informatique ou
Internet; mise à disposition d'informations financières en
ligne; mise à disposition d'informations financières par le
biais de bases de données informatiques; mise à
disposition d'informations financières en rapport avec les
taux de change; mise à disposition d'informations
financières en rapport avec les cours du change; mise à
disposition d'informations financières par le biais d'un site
Web; services de recherches financières.
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(540)

(731) TECHEMY LIMITED, Level 3, 3 Vernon Street
Auckland 1010 (NZ).
______________________________________________
(111) 100054
(111b) 1390058
(151) 18/12/2017
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Gestion financière de sociétés de portefeuille;
entreprises de services de capital social; gestion
financière pour entreprises; gestion de capitaux
permanents.
(540)

(731) SOCIEDADE FRANCISCO MANUEL DOS
SANTOS, B.V., Teleportboulevard 110 (A. 1. 16) NL-1043
EJ Amsterdam (NL)
(740) J. PEREIRA DA CRUZ, S.A.; Rua Victor Cordon 14
P-1249-103 Lisboa (PT).

(111) 100056
(111b) 1389831
(151) 27/11/2017
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels
téléchargeables]; sacs conçus pour ordinateurs portables;
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs;
dispositifs pour le recouvrement d'assistants numériques
personnels [PDA]; étuis pour téléphones intelligents;
concentrateurs pour réseaux informatiques; étuis pour
téléphones cellulaires; housses pour téléphones
cellulaires; étuis de protection pour smartphones; films de
protection conçus pour smartphones; enceintes pour
haut-parleurs;
microphones;
appareils
pour
la
transmission de sons; baladeurs multimédias; écouteurs;
enregistreurs de données électroniques pour véhicules;
selfie de; ampoules de flash [photographie]; matériels
pour réseaux électriques [fils, câbles]; câbles USB; câbles
pour la transmission de sons et d'images; câbles USB
pour téléphones mobiles; fiches, prises de courant et
autres contacts [connexions électriques]; prises de
courant électriques; fiches électriques; prises électriques;
batteries d'accumulateurs électriques pour véhicules;
chargeurs de batterie; batteries; chargeurs de batterie;
chargeurs portables [batteries rechargeables].
(540)

______________________________________________
(111) 100055
(111b) 1390160
(151) 29/11/2017
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Alternateurs; groupes moteurs pour bateaux;
moteurs pour bateaux; pompes [machines]; pompes à
vide [machines]; pompes à air comprimé; pompes de
distribution de carburant pour stations-services;
actionneurs de soupapes hydrauliques; pompes à huile
pour moteurs de véhicules terrestres.
(540)

(731) AQUASTRONG (SHANGHAI) INTERNATIONAL
TRADING CO., LTD., Rm 133, Building 5 (South), No.
3131 Jinshajiang Road, Jiading District Shanghai (CN)
(740) PSCU PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE;
5-5, No. 1 Block of Sanlihe, Xicheng District 100045
Beijing (CN).

(731) Shenzhen Romoss Technology Co., Ltd., 4F, South
Yu Yang Building, No. 3 Qimin Rd., Songpingshan,
Northern Section, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan
District Shenzhen (CN)
(740) ADVANCE CHINA I.P. LAW OFFICE; 39/F, Tower
A, G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang
New Town 510623 Guangzhou (CN).
______________________________________________
(111) 100057
(111b) 1390169
(151) 04/10/2017
(511) 5, 35 et 42
Produits et services désignés :
Classe 5 : Ceintures pour serviettes hygiéniques; culottes
périodiques; culottes hygiéniques; tampons hygiéniques;
serviettes hygiéniques; couches pour l'incontinence;
culottes absorbantes pour l'incontinence; couches pour
bébés [changes]; couches-culottes; bandes hygiéniques.
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Classe 35 : Services d'affichage publicitaire; publicité;
services de distribution d'échantillons; publicité télévisée;
publicité en ligne sur un réseau informatique; services de
présentation de produits sur des supports de
communication à des fins de vente au détail; services de
conseillers en gestion d'entreprises; organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
services d'administration commerciale de licences de
produits et de services de tiers; services de promotion des
ventes
pour
des
tiers.
Classe 42 : Conception de logiciels informatiques; mise à
jour de logiciels informatiques; services de conseillers en
matière de conception et développement de matériel
informatique; maintenance de logiciels informatiques;
conception de systèmes informatiques; création et
maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de
données et programmes informatiques [autre que
conversion physique]; logiciels en tant que services
[SaaS]; services de stockage électronique de données;
conversion de données ou de documents d'un support
physique vers un support électronique.
(540)

matériaux de construction non métalliques.
(540)

(731) PENOPLEX SPb LTD, Saperniy lane 1 lit. A RU191014 St. Petersburg (RU)
Couleurs revendiquées : Orange (pantone orange

021C).

(731) SHENZHEN HUJIA BIOSCIENCE CO., LTD., Rm
201,Building A, No.1 Qianhai First Road,
Qianhai
Shengang Cooperation Zone, Shenzhen ( Company's
actual operating address: Rm 1409-1410, Building 1,
Xunmei Technology Complex, CRO) (CN)
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 100058
(111b) 1389623
(151) 17/10/2017
(511) 17 et 19
Produits et services désignés :
Classe 17 : Compositions pour la prévention du

rayonnement thermique; matériaux adiathermiques
non conducteurs; matières plastiques mi-ouvrées.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques;
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_________________________________
APPORT-FUSION
_________________________________
(1) 55025
(2) 3200601756
(3) 303201892 du 22/01/2018
(4) APPORT-FUSION
(5) 18/0620 du 31/05/2018
(12) CONSERVES FRANCE, société anonyme,
556 Chemin du Mas de Cheylon, 30000 NIMES
(FR)
(13) SAINT MAMET, société par actions
simplifiée, 556 Chemin du Mas de Cheylon,
30000 NIMES (FR)

_________________________________
RENONCIATION PARTIELLE
_________________________________
(1) 58288
(2) 3200800380
(3) 3032018211 du 15/02/2018
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 18/0623 du 31/05/2018
(17) Coöperatieve Rabobank U.A.
________________________________________
(1) 58291
(2) 3200800383
(3) 3032018212 du 15/02/2018
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 18/0624 du 31/05/2018
(17) Coöperatieve Rabobank U.A.
________________________________________
(1) 58423
(2) 3200800520
(3) 3032018215 du 15/02/2018
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 18/0627 du 31/05/2018
(17) Coöperatieve Rabobank U.A.
________________________________________
(1) 57417
(2) 3200701844
(3) 3032018166 du 02/02/2018
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 18/0635 du 31/05/2018
(17) Drug Houses of Australia (Overseas) Limited
________________________________________
(1) 58290
(2) 3200800382
(3) 3032018214 du 15/02/2018

(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 18/0626 du 31/05/2018
(17) Coöperatieve Rabobank U.A.
________________________________________
(1) 58289
(2) 3200800381
(3) 3032018213 du 15/02/2018
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 18/0625 du 31/05/2018
(17) Coöperatieve Rabobank U.A.
_________________________________
FUSION-ABSORPTION
_________________________________
(1) 34997
(2) 84477
(3) 30320151678 du 28/12/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/0578 du 31/05/2018
(14) CARITA INTERNATIONAL, 11 Rue du
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS (FR)
(15) LABORATOIRES DECLEOR SAS, 11 Rue
du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS (FR)
_________________________________
CHANGEMENT D'ADRESSE
_________________________________
(1) 32015
(2) 81674
(3) 3032018234 du 23/02/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/0584 du 31/05/2018
(17) THE TIMKEN COMPANY
(18) 1835 Dueber Avenue SW, CANTON, Ohio
44706 (US)
(19) 4500 Mount Pleasant Street NW, NORTH
CANTON, Ohio 44720 (US)
________________________________________
(1) 58655
(2) 3200702500
(3) 3032018522 du 29/03/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/0639 du 31/05/2018
(17) Vertex Pharmaceuticals Incorporated
(18) 130 Warverly Street, CAMBRIDGE, MA
021394242 (US)
(19) 50 Northern Avenue, 15th Floor, BOSTON,
Massachusetts 02210-1862 (US)
________________________________________
(1) 64745
(2) 3201000138
(3) 3032018202 du 09/02/2018
217

BOPI 06MQ/2018 INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/0600 du 31/05/2018
(17) PANASONİC ECO SOLUTİONS ELEKTRİK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(18) Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir,
Caddesi No : 66 Samandira, ISTANBUL (TR)
(19) Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir,
Caddesi No : 44 Samandira, ISTANBUL (TR)
________________________________________
(1) 56975
(2) 3200700901
(3) 3032018134 du 19/12/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/0604 du 31/05/2018
(17) FAUCHON
(18) 26 Place de la Madeleine, 75008 PARIS (FR)
(19) 30 Place de la Madeleine, 75008 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 57357
(2) 3200700900
(3) 3032018133 du 19/12/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/0605 du 31/05/2018
(17) FAUCHON
(18) 26 Place de la Madeleine, 75008 PARIS (FR)
(19) 30 Place de la Madeleine, 75008 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 39429
(2) 88694
(3) 3032018185 du 05/02/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/0648 du 31/05/2018
(17) The Rockport Company, LLC
(18) 1895 J W Foster Blvd, CANTON,
Massachusetts 02021 (US)
(19) 1220 Washington Street, NEWTON,
Massachusetts 02465 (US)
________________________________________
(1) 58264
(2) 3200800351
(3) 3032018708 du 18/05/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/0649 du 31/05/2018
(17) MULTI-CHEM GROUP, LLC
(18) 5301 Knickerbocker Road, Suite 200, SAN
ANGELO, Texas 76904 (US)
(19) 2905 Southwest Blvd., SAN ANGELO, TX
76904 (US)
________________________________________
(1) 58441
(2) 3200800540
(3) 3032018404 du 09/03/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE

(5) 18/0622 du 31/05/2018
(17) Shoe Branding Europe BVBA
(18) Lindestraat 58, B-9700 OUDENAARDE (BE)
(19) Meersbloem - Melden 42, B-9700
OUDENAARDE (BE)
________________________________________
(1) 17978
(2) 67997
(3) 3032018141 du 30/01/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/0637 du 31/05/2018
(17) RHODIA OPERATIONS, société par actions
simplifiée
(18) 40, Rue de la Haie Coq, 93306
AUBERVILLIERS (FR)
(19) 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 27710
(2) 77591
(3) 30320161941 du 16/12/2016
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/0579 du 31/05/2018
(17) Castrol Limited
(18) Wakefield House, Pipers Way, SWINDON,
Wiltshire SN3 1RE (GB)
(19) Technology Centre, Whitchurch Hill,
PANGBOURNE, Reading RG8 7QR (GB)
________________________________________
(1) 26199
(2) 76118
(3) 303201891 du 22/01/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/0582 du 31/05/2018
(17) NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORATION
(18) 4201 Winfield Road, WARRENVILLE, Illinois
60555 (US)
(19) 2701 Navistar Drive, LISLE, Illinois 60532
(US)
________________________________________
(1) 39066
(2) 88413
(3) 3032018217 du 16/02/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/0629 du 31/05/2018
(17) E.A. Cosmetics Distributions GmbH
(18) Jaykaygram, PO-Tyre Factory, KANKROLI313342, Rajasthan (IN)
(19) Kapellenstrasse 12a, D-85622 FELDKIRCHEN
(DE)
________________________________________
(1) 39066
(2) 88413
(3) 3032018218 du 16/02/2018
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/0628 du 31/05/2018
(17) E.A. Cosmetics Distributions GmbH
(18) Ammerthalstrasse 9, D-85551 KIRCHHEIM
(DE)
(19) Jaykaygram, PO-Tyre Factory, KANKROLI313342, Rajasthan (IN)
________________________________________
(1) 64745
(2) 3201000138
(3) 3032018201 du 09/02/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/0599 du 31/05/2018
(17) PANASONİC ECO SOLUTİONS ELEKTRİK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(18) Osmangazi Mah Battal Gazi Cad. N° 29,
Kartal Samandira, ISTANBUL (TR)
(19) Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir,
Caddesi No : 66 Samandira, ISTANBUL (TR)
________________________________________
(1) 64745
(2) 3201000138
(3) 3032018203 du 09/02/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/0601 du 31/05/2018
(17) PANASONİC ECO SOLUTİONS ELEKTRİK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(18) Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir,
Caddesi No : 44 Samandira, ISTANBUL (TR)
(19) Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir,
Caddesi No : 44 Sancaktepe, ISTANBUL (TR)
________________________________________
(1) 56817
(2) 3200701535
(3) 3032018155 du 31/01/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/0603 du 31/05/2018
(17) ARBORA & AUSONIA, S.L.
(18) Pg. dels Til.lers, 2-6, 08034, BARCELONA
(ES)
(19) Avenida de Bruselas, 24, 28108 Alcobendas,
MADRID (ES)
________________________________________
(1) 55025
(2) 3200601756
(3) 3032018142 du 30/01/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/0621 du 31/05/2018
(17) SAINT MAMET, société par actions simplifiée
(18) 556 Chemin du Mas de Cheylon, 30000
NIMES (FR)
(19) 19, avenue Feuchères, 30000 NIMES (FR)

(1) 55447
(2) 3200601551
(3) 3032016939 du 10/08/2016
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/0645 du 31/05/2018
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V.
(18) 1A, Rue Thomas Edison, L-1445
STRASSEN-LUXEMBOURG (LU)
(19) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419
LUXEMBOURG (LU)
________________________________________
(1) 35876
(2) 85333
(3) 3032018209 du 15/02/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/0586 du 31/05/2018
(17) Maxell Holdings, Ltd.
(18) 1-88 Ushitora 1-Chome, Ibaraki-shi, OSAKA
(JP)
(19) 1 Koizumi, Oyamazaki, Oyamazaki-Cho,
Otokuni-Gun, KYOTO (JP)
________________________________________
(1) 18871
(2) 68945
(3) 3032009231 du 04/03/2009
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/0631 du 31/05/2018
(17) BIOCODEX
(18) 19, rue Barbès, 92120 MONTROUGE (FR)
(19) 7 Avenue Gallieni, 94250 GENTILLY (FR)
________________________________________
(1) 2506
(2) 52892
(3) 3032014930 du 03/10/2014
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/0633 du 31/05/2018
(17) NORIT INTERNATIONAL N.V.
(18) Nijverheidsweg-Noord 72, 3812 PM
AMERSFOORT (NL)
(19) Astronaut 34, 3824 MJ AMERSFOORT (NL)
________________________________________
(1) 39073
(2) 88420
(3) 3032018186 du 05/02/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/0642 du 31/05/2018
(17) Beautyge Brands USA, Inc.
(18) 1860 Blake Street, DENVER, Colorado
80202 (US)
(19) 9560 Towne Centre Drive, SAN DIEGO,
California 92121 (US)
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(1) 55447
(2) 3200601551
(3) 3032016942 du 10/08/2016
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/0646 du 31/05/2018
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V.
(18) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419
LUXEMBOURG (LU)
(19) 44 rue de la Vallée, L-2661 LUXEMBOURG
(LU)
_________________________________
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
_________________________________
(1) 55468
(2) 3200602370
(3) 3032018263 du 28/02/2018
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 18/0596 du 31/05/2018
(14) GOOGLE INC.
(15) GOOGLE LLC
________________________________________
(1) 85741
(2) 3201502987
(3) 3032018255 du 28/02/2018
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 18/0602 du 31/05/2018
(14) GOOGLE INC.
(15) GOOGLE LLC
________________________________________
(1) 55467
(2) 3200602369
(3) 3032018266 du 28/02/2018
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 18/0595 du 31/05/2018
(14) GOOGLE INC.
(15) GOOGLE LLC
________________________________________
(1) 53812
(2) 3200600081
(3) 3032018241 du 28/02/2018
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 18/0593 du 31/05/2018
(14) GOOGLE INC.
(15) GOOGLE LLC
________________________________________
(1) 53809
(2) 3200600075
(3) 3032018273 du 28/02/2018
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 18/0591 du 31/05/2018

(14) GOOGLE INC.
(15) GOOGLE LLC
________________________________________
(1) 53810
(2) 3200600077
(3) 3032018271 du 28/02/2018
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 18/0592 du 31/05/2018
(14) GOOGLE INC.
(15) GOOGLE LLC
________________________________________
(1) 55934
(2) 3200700476
(3) 3032018277 du 28/02/2018
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 18/0597 du 31/05/2018
(14) GOOGLE INC.
(15) GOOGLE LLC
________________________________________
(1) 53808
(2) 3200600074
(3) 3032018242 du 28/02/2018
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 18/0590 du 31/05/2018
(14) GOOGLE INC.
(15) GOOGLE LLC
________________________________________
(1) 54707
(2) 3200601518
(3) 3032018268 du 28/02/2018
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 18/0594 du 31/05/2018
(14) GOOGLE INC.
(15) GOOGLE LLC
_________________________________
CESSION TOTALE
_________________________________
(1) 57581
(2) 3200500637
(3) 3032018208 du 13/02/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/0636 du 31/05/2018
(10) SOCIETE REGAL, B.P. 1193 BRAZZAVILLE
et B.P. 603 POINTE-NOIRE (CG)
(11) OCEAN EUROPE S.R.L., Rue Leone XIII,
N°14, I-20145 MILAN (IT)
________________________________________
(1) 55447
(2) 3200601551
(3) 3032017646 du 19/04/2017
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(4) CESSION TOTALE
(5) 18/0647 du 31/05/2018
(10) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 44 rue de la
Vallée, L-2661 LUXEMBOURG (LU)
(11) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14,
1260, NYON (CH)
________________________________________
(1) 81455
(2) 3201403935
(3) 3032018188 du 06/02/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/0634 du 31/05/2018
(10) National Pen & Plastic Industries, 63B/C,
Govt. Industrial Estate, Charkop, Kandivli (West),
MUMBAI-400067, Maharashtra (IN)
(11) Flair Pen & Plastic Industries Private Limited,
63 B C 1st Floor, Government Industrial Estate,
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI-400067,
Maharashtra (IN)
________________________________________
(1) 58447
(2) 3200800546
(3) 3032018204 du 09/02/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/0576 du 31/05/2018
(10) CHOLAYIL PVT. LTD, N° 70, "J" Block,
"Cholayil", 15th Main Road, Annanagar West,
CHENNAI-600 040, State of Tamil Nadu (IN)
(11) PRADEEP CHOLAYIL, 8, J Block, 6th
Avenue, Anna Nagar East, CHENNAI-600 102,
Tamil Nadu (IN)
________________________________________
(1) 53390
(2) 3200600097
(3) 303201654 du 12/01/2016
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/0644 du 31/05/2018
(10) INDEVCO SAL, P.O. Box 11-2354 , BEIRUT
(LB)
(11) INDEVCO LIMITED, Akara Bldg., 24 De
Castro Street, Wickhams Cay 1, ROAD TOWN,
Tortola (VG)
________________________________________
(1) 51933
(2) 3200500643
(3) 3032018195 du 08/02/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/0589 du 31/05/2018
(10) THE LARYNGEAL MASK COMPANY
LIMITED, P.O. Box 221, VICTORIA, Mahe (SC)
(11) TELEFLEX LIFE SCIENCES UNLIMITED
COMPANY, 3rd Floor Par La Ville Place, 14 Par
La Ville Road, HAMILTON HM 08 (BM)

(1) 62469
(2) 3200901696
(3) 3032018189 du 07/02/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/0580 du 31/05/2018
(10) LABORATOIRE NUXE, 19, Rue Péclet,
75015 PARIS (FR)
(11) SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE
S.A.R.L, 4, Place de Paris, L-2314 LUXEMBOURG
(LU)
________________________________________
(1) 62470
(2) 3200901697
(3) 3032018190 du 07/02/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/0581 du 31/05/2018
(10) LABORATOIRE NUXE, 19, Rue Péclet,
75015 PARIS (FR)
(11) SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE
S.A.R.L, 4, Place de Paris, L-2314 LUXEMBOURG
(LU)
________________________________________
(1) 26199
(2) 76118
(3) 3032018143 du 30/01/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/0583 du 31/05/2018
(10) NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORATION,
2701 Navistar Drive, LISLE, Illinois 60532 (US)
(11) NAVISTAR, INC., 2701 Navistar Drive,
LISLE, Illinois 60532 (US)
________________________________________
(1) 37064
(2) 86574
(3) 3032018207 du 09/02/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/0587 du 31/05/2018
(10) The Gillette Company LLC, One Gillette Park,
BOSTON, Massachusetts 02127 (US)
(11) BRAUN GmbH, Frankfurter Strasse 145,
61476 KRONBERG IM TAUNUS (DE)
_________________________________
CONCESSION DE LICENCE
_________________________________
(1) 87760
(2) 3201600481
(3) 3032018178 du 02/02/2018
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 18/0613 du 31/05/2018
(16) BOLLORE S.A., Odet, 29500 ERGUEGABERIC (FR)
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(13) DPS S.A., Rue André Gallais, B.P. 616,
PORT-GENTIL (GA)
________________________________________
(1) 87758
(2) 3201600479
(3) 3032018176 du 02/02/2018
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 18/0609 du 31/05/2018
(16) BOLLORE S.A., Odet, 29500 ERGUEGABERIC (FR)
(13) SAGA GABON, Zone portuaire d'Owendo,
B.P. 72, LIBREVILLE (GA)
________________________________________
(1) 87762
(2) 3201600483
(3) 3032018169 du 02/02/2018
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 18/0615 du 31/05/2018
(16) BOLLORE S.A, Odet, 29500 ERGUEGABERIC (FR)
(13) SOCIETE DES TERMINAUX DE CONTENEURS

DU GABON (STCG), Zone Portuaire, Owendo,
B.P. 943, LIBREVILLE (GA)
________________________________________
(1) 87762
(2) 3201600483
(3) 3032018171 du 02/02/2018
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 18/0617 du 31/05/2018
(16) BOLLORE S.A., Odet, 29500 ERGUEGABERIC (FR)
(13) SNAT S.A., Zone industrielle d'Owendo,
B.P. 3897, LIBREVILLE (GA)
________________________________________

(13) SOCIETE DES TERMINAUX DE CONTENEURS

DU GABON (STCG), Zone Portuaire, Owendo,
B.P. 943, LIBREVILLE (GA)
________________________________________
(1) 87758
(2) 3201600479
(3) 3032018182 du 02/02/2018
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 18/0608 du 31/05/2018
(16) BOLLORE S.A., Odet, 29500 ERGUEGABERIC (FR)
(13) BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS
GABON (BTL), S.A., Zone Portuaire d’Owendo,
B.P. 77, LIBREVILLE (GA)
________________________________________
(1) 87760
(2) 3201600481
(3) 3032018175 du 02/02/2018
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 18/0612 du 31/05/2018
(16) BOLLORE S.A., Odet, 29500 ERGUEGABERIC (FR)
(13) SAGA GABON, Zone portuaire d'Owendo,
B.P. 72, LIBREVILLE (GA)
________________________________________
(1) 87758
(2) 3201600479
(3) 3032018173 du 02/02/2018
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 18/0606 du 31/05/2018
(16) BOLLORE S.A., Odet, 29500 ERGUEGABERIC (FR)
(13) SNAT S.A., Zone industrielle d'Owendo,
B.P. 3897, LIBREVILLE (GA)
________________________________________

(1) 87762
(2) 3201600483
(3) 3032018177 du 02/02/2018
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 18/0618 du 31/05/2018
(16) BOLLORE S.A., Odet, 29500 ERGUEGABERIC (FR)
(13) DPS S.A., Rue André Gallais, B.P. 616,
PORT-GENTIL (GA)
________________________________________

(1) 87758
(2) 3201600479
(3) 3032018179 du 02/02/2018
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 18/0607 du 31/05/2018
(16) BOLLORE S.A., Odet, 29500 ERGUEGABERIC (FR)
(13) DPS S.A., Rue André Gallais, B.P. 616,
PORT-GENTIL (GA)
________________________________________

(1) 87760
(2) 3201600481
(3) 3032018170 du 02/02/2018
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 18/0610 du 31/05/2018
(16) BOLLORE S.A., Odet, 29500 ERGUEGABERIC (FR)

(1) 87762
(2) 3201600483
(3) 3032018174 du 02/02/2018
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 18/0616 du 31/05/2018
(16) BOLLORE S.A., Odet, 29500 ERGUEGABERIC (FR)
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(13) SAGA GABON, Zone portuaire d'Owendo,
B.P. 72, LIBREVILLE (GA)
________________________________________
(1) 87762
(2) 3201600483
(3) 3032018180 du 02/02/2018
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 18/0619 du 31/05/2018
(16) BOLLORE S.A., Odet, 29500 ERGUEGABERIC (FR)
(13) BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS
GABON (BTL), S.A., Zone Portuaire d’Owendo,
B.P. 77, LIBREVILLE (GA)
________________________________________
(1) 87760
(2) 3201600481
(3) 3032018181 du 02/02/2018
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 18/0614 du 31/05/2018
(16) BOLLORE S.A., Odet, 29500 ERGUEGABERIC (FR)
(13) BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS
GABON (BTL), S.A., Zone Portuaire d’Owendo,
B.P. 77, LIBREVILLE (GA)
________________________________________
(1) 87760
(2) 3201600481
(3) 3032018172 du 02/02/2018
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 18/0611 du 31/05/2018
(16) BOLLORE S.A., Odet, 29500 ERGUEGABERIC (FR)
(13) SNAT S.A., Zone industrielle d'Owendo,
B.P. 3897, LIBREVILLE (GA)
_________________________________
CHANGEMENT DE DENOMINATION
_________________________________

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/0650 du 31/05/2018
(14) SNAPCHAT, INC.
(15) SNAP INC.
________________________________________
(1) 44299
(2) 3200102920
(3) 30320101763 du 20/12/2010
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/0638 du 31/05/2018
(14) Merck & Co., Inc.
(15) Merck Sharp & Dohme Corp.
________________________________________
(1) 18871
(2) 68945
(3) 3032009230 du 04/03/2009
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/0630 du 31/05/2018
(14) Laboratoires Biocodex
(15) BIOCODEX
________________________________________
(1) 64745
(2) 3201000138
(3) 3032018197 du 09/02/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/0598 du 31/05/2018
(14) Vİ KO ELEKTRİK VE ELEKTRONİK
ENDÜSTRİ Sİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
Ş IRKETİ
(15) PANASONİ C ECO SOLUTİONS ELEKTRİK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
________________________________________
(1) 39073
(2) 88420
(3) 3032018184 du 05/02/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/0641 du 31/05/2018
(14) Colomer Beauty Brands USA, Inc.
(15) Beautyge Brands USA, Inc.
________________________________________

(1) 53390
(2) 3200600097
(3) 303201659 du 12/01/2016
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/0643 du 31/05/2018
(14) THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.
"INDEVCO" S.A.R.L.
(15) INDEVCO SAL
________________________________________

(1) 49146
(2) 3200301786
(3) 3032018205 du 09/02/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/0588 du 31/05/2018
(14) HUBEI ANGEL LEAVEN CO., LTD.
(15) Angel Yeast Co., Ltd
________________________________________

(1) 82353
(2) 3201500076
(3) 3032017677 du 25/04/2017

(1) 35876
(2) 85333
(3) 3032018210 du 15/02/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
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(5) 18/0585 du 31/05/2018
(14) Hitachi Maxell, Ltd.
(15) Maxell Holdings, Ltd.
________________________________________
(1) 2506
(2) 52892
(3) 3032014390 du 04/04/2014
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/0632 du 31/05/2018
(14) NORIT N.V.
(15) NORIT INTERNATIONAL N.V.
________________________________________
(1) 39073
(2) 88420
(3) 3032018183 du 05/02/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/0640 du 31/05/2018
(14) American Crew, Inc.
(15) Colomer Beauty Brands USA, Inc.
________________________________________
(1) 34997
(2) 84477
(3) 3032015674 du 15/05/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/0577 du 31/05/2018
(14) SOCIETE ANONYME CARITA
(15) CARITA INTERNATIONAL
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MARQUES RENOUVELEES

(1) 38348
(2) 87799 du 17.09.1997
(3) 5
(4) 5
(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey
08889 (US)
(6) 30220171565 du 13.10.2017
(7) 18/0632 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 59193
(2) 3200800504 du 29.02.2008
(3) 3
(4) 3
(5) Amka Products (Proprietary) Limited, 14
Ellman Street, Sunderland Ridge, PRETORIA,
Gauteng (ZA)
(6) 3022018226 du 07.02.2018
(7) 18/0639 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 58388
(2) 3200800495 du 28.02.2008
(3) 36, 41 et 43
(4) 36, 41 & 43
(5) Jumeirah International LLC, Al-Sufouh Area,
P.O. Box 73137, DUBAI (AE)
(6) 3022018289 du 15.02.2018
(7) 18/0595 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 53390
(2) 3200600097 du 19.01.2006
(3) 3, 5 et 16
(4) 3, 5 & 16
(5) INDEVCO LIMITED, Akara Bldg., 24 De
Castro Street, Wickhams Cay 1, ROAD TOWN,
Tortola (VG)
(6) 302201664 du 19.01.2016
(7) 18/0630 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 55447
(2) 3200601551 du 29.08.2006
(3) 32
(4) 32
(5) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 44 rue de la
Vallée, L-2661 LUXEMBOURG (LU)
(6) 30220161273 du 10.08.2016
(7) 18/0631 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 37227
(2) 86761 du 31.12.1996
(3) 29 et 30

(4) 29 & 30
(5) DANONE SOUTHERN AFRICA (PROPRIETARY)

LIMITED, Clover Park, 200 Constantia Drive,
CONSTANTIA KLOOF, Gauteng (ZA)
(6) 3022016824 du 19.05.2016
(7) 18/0633 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 58996
(2) 3200801127 du 13.05.2008
(3) 5
(4) 5
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH)
(6) 3022018364 du 01.03.2018
(7) 18/0626 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 58506
(2) 3200800614 du 28.02.2008
(3) 1
(4) 1
(5) YARA WEST AFRICA, Société Anonyme avec
conseil d’administration, 07 B.P. 61, ABIDJAN 07
(CI)
(6) 3022018359 du 21.02.2018
(7) 18/0627 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 57866
(2) 3200700218 du 07.02.2007
(3) 25
(4) 25
(5) THE UNITED ECONOMIC COOPERATION
HEAD
AGENCY
OF
DALANG
TOWN
DONGGUAN CITY, No 1 Meijing Road, Dalang
Town, DONGGUAN CITY, Guangdong province
(CN)
(6) 3022017204 du 09.02.2017
(7) 18/0589 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 39097
(2) 88444 du 27.03.1998
(3) 12
(4) 12
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading
as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, AICHI-KEN (JP)
(6) 3022018286 du 15.02.2018
(7) 18/0616 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 18162
(2) 68194 du 31.05.1978
(3) 33
(4) 33
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(5) LAURENT-PERRIER, 32 avenue de
Champagne, 51150 TOURS SUR MARNE (FR)
(6) 3022018281 du 15.02.2018
(7) 18/0617 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 17985
(2) 68004 du 11.03.1978
(3) 12
(4) 12
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading
as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, AICHI-KEN (JP)
(6) 3022018284 du 15.02.2018
(7) 18/0618 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 58655
(2) 3200702500 du 26.12.2007
(3) 5
(4) 5
(5) Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 130
Warverly Street, CAMBRIDGE, MA 021394242
(US)
(6) 30220171425 du 15.09.2017
(7) 18/0587 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 58292
(2) 3200800384 du 15.02.2008
(3) 12
(4) 12
(5) KIA MOTORS CORPORATION, 231, Yangjaedong, Seocho-gu, SEOUL (KR)
(6) 3022018278 du 14.02.2018
(7) 18/0591 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 55025
(2) 3200601756 du 22.09.2006
(3) 29
(4) 29
(5) SAINT MAMET, 19, avenue Feuchères, 30000
NIMES (FR)
(6) 30220161496 du 22.09.2016
(7) 18/0592 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 58264
(2) 3200800351 du 08.02.2008
(3) 1
(4) 1
(5) MULTI-CHEM GROUP, LLC, 2905 Southwest
Blvd, SAN ANGELO, TX 76904 (US)
(6) 3022018228 du 07.02.2018
(7) 18/0635 du 31.05.2018

(1) 39094
(2) 88441 du 27.03.1998
(3) 12
(4) 12
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading
as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, AICHI-KEN (JP)
(6) 3022018287 du 15.02.2018
(7) 18/0593 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 58441
(2) 3200800540 du 06.03.2008
(3) 18 et 25
(4) 18 & 25
(5) Shoe Branding Europe BVBA, Lindestraat 58,
B-9700 OUDENAARDE (BE)
(6) 3022018336 du 23.02.2018
(7) 18/0594 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 58288
(2) 3200800380 du 15.02.2008
(3) 35, 36 et 38
(4) 35 & 36
(5) Coöperatieve Rabobank U.A., Croeselaan 18,
3521 CB UTRECHT (NL)
(6) 3022018291 du 15.02.2018
(7) 18/0596 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 17978
(2) 67997 du 10.03.1978
(3) 1 et 17
(4) 1 & 17
(5) RODHIA OPERATIONS, 25, rue de Clichy,
75009 PARIS (FR)
(6) 3022018401 du 07.03.2018
(7) 18/0619 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 7489
(2) 57598 du 13.05.1968
(3) 30
(4) 30
(5) Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne
Marcel, 75001 PARIS (FR)
(6) 3022018283 du 15.02.2018
(7) 18/0620 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 39429
(2) 88694 du 16.06.1998
(3) 25
(4) 25
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(5) The Rockport Company, LLC, 1220
Washington Street, NEWTON, Massachusetts
02465 (US)
(6) 3022018209 du 05.02.2018
(7) 18/0634 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 59451
(2) 3200801606 du 10.07.2008
(3) 9
(4) 9
(5) POWER TECHNOLOGIES (PROPRIETARY)
LIMITED, Powertech House, Hampton Park, 20
Georgian Crescent, BRYANSTON, Gauteng (ZA)
(6) 3022018221 du 06.02.2018
(7) 18/0636 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 58291
(2) 3200800383 du 15.02.2008
(3) 9 et 16
(4) 9
(5) Coöperatieve Rabobank U.A., Croeselaan 18,
3521 CB UTRECHT (NL)
(6) 3022018292 du 15.02.2018
(7) 18/0597 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 58290
(2) 3200800382 du 15.02.2008
(3) 9 et 16
(4) 9
(5) Coöperatieve Rabobank U.A., Croeselaan 18,
3521 CB UTRECHT (NL)
(6) 3022018294 du 15.02.2018
(7) 18/0599 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 58423
(2) 3200800520 du 04.03.2008
(3) 9 et 16
(4) 9
(5) Coöperatieve Rabobank U.A., Croeselaan 18,
3521 CB UTRECHT (NL)
(6) 3022018295 du 15.02.2018
(7) 18/0600 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 58839
(2) 3200801008 du 25.04.2008
(3) 34
(4) 34
(5) Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.,
Nieuwstraat 75, 5521 CB EERSEL (NL)
(6) 3022018297 du 16.02.2018
(7) 18/0601 du 31.05.2018

(1) 57417
(2) 3200701844 du 26.09.2007
(3) 5 et 30
(4) 5
(5) Drug Houses of Australia (Overseas) Limited,
Room 901, Yip Fung Building, 9/F, N° 2 D'Aguilar
Street, Central District, HONG KONG, Région
Administrative Spéciale (HK)
(6) 30220171417 du 14.09.2017
(7) 18/0612 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 27984
(2) 77828 du 26.02.1988
(3) 3
(4) 3
(5) L'OREAL, 14, rue Royale, F-75008 PARIS
(FR)
(6) 3022018334 du 23.02.2018
(7) 18/0613 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 59194
(2) 3200800505 du 29.02.2008
(3) 3
(4) 3
(5) Amka Products (Proprietary) Limited, 14
Ellman Street, Sunderland Ridge, PRETORIA,
Gauteng (ZA)
(6) 3022018227 du 07.02.2018
(7) 18/0638 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 59191
(2) 3200800502 du 29.02.2008
(3) 3
(4) 3
(5) Amka Products (Proprietary) Limited, 14
Ellman Street, Sunderland Ridge, PRETORIA,
Gauteng (ZA)
(6) 3022018225 du 07.02.2018
(7) 18/0640 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 17921
(2) 67939 du 23.02.1978
(3) 30
(4) 30
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
ROTTERDAM (NL)
(6) 3022018335 du 23.02.2018
(7) 18/0614 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 39066
(2) 88413 du 20.03.1998
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(3) 3
(4) 3
(5) E.A. Cosmetics Distributions GmbH,
Kapellenstrasse 12a, D-85622 FELDKIRCHEN
(DE)
(6) 3022018298 du 16.02.2018
(7) 18/0602 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 38964
(2) 88302 du 18.02.1998
(3) 36, 37 et 39
(4) 36, 37 & 39
(5) Ford Motor Company, One American Road,
DEARBORN, Michigan 48126 (US)
(6) 3022018301 du 16.02.2018
(7) 18/0604 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 59699
(2) 3200801878 du 11.08.2008
(3) 1, 5, 9 et 10
(4) 1, 5, 9 & 10
(5) BIOMÉRIEUX, Chemin de l'Orme, MARCY
L'ETOILE, 69280 (FR)
(6) 3022018332 du 23.02.2018
(7) 18/0605 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 58508
(2) 3200800616 du 28.02.2008
(3) 1
(4) 1
(5) YARA WEST AFRICA, Société Anonyme avec
conseil d'administration, 07 B.P. 61, ABIDJAN 07
(CI)
(6) 3022018362 du 21.02.2018
(7) 18/0607 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 55292
(2) 3200602238 du 07.12.2006
(3) 3
(4) 3
(5) YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 28/34,
boulevard du Parc, 92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR)
(6) 30220161831 du 02.12.2016
(7) 18/0608 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 59366
(2) 3200801523 du 01.07.2008
(3) 30 et 31
(4) 30 & 31

(5) EZAL TRADING COMPANY, Avenue Robert
Delmas, B.P. 4212, DAKAR (SN)
(6) 3022018240 du 05.02.2018
(7) 18/0579 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 58373
(2) 3200800477 du 26.02.2008
(3) 16 et 25
(4) 16 & 25
(5) UNI-CHARM CORPORATION, 182, Shimobun,
Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, EHIME-KEN (JP)
(6) 3022018290 du 15.02.2018
(7) 18/0603 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 38963
(2) 88301 du 18.02.1998
(3) 7, 9, 11 et 12
(4) 7, 9, 11 & 12
(5) Ford Motor Company, One American Road,
DEARBORN, Michigan 48126 (US)
(6) 3022018300 du 16.02.2018
(7) 18/0606 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 59367
(2) 3200801524 du 01.07.2008
(3) 30 et 31
(4) 30 & 31
(5) EZAL TRADING COMPANY, Avenue Robert
Delmas, B.P. 4212, DAKAR (SN)
(6) 3022018241 du 05.02.2018
(7) 18/0580 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 59368
(2) 3200801525 du 01.07.2008
(3) 30 et 31
(4) 30 & 31
(5) EZAL TRADING COMPANY, Avenue Robert
Delmas, B.P. 4212, DAKAR (SN)
(6) 3022018242 du 05.02.2018
(7) 18/0581 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 59365
(2) 3200801522 du 01.07.2008
(3) 30 et 31
(4) 30 & 31
(5) EZAL TRADING COMPANY, Avenue Robert
Delmas, B.P. 4212, DAKAR (SN)
(6) 3022018239 du 05.02.2018
(7) 18/0578 du 31.05.2018
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(1) 58277
(2) 3200800366 du 07.02.2008
(3) 3
(4) 3
(5) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI)
(6) 3022018244 du 07.02.2018
(7) 18/0582 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 59360
(2) 3200800317 du 06.02.2008
(3) 32
(4) 32
(5) NESTLE WATERS, 12, Boulevard Garibaldi,
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(6) 3022018249 du 09.02.2018
(7) 18/0584 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 39005
(2) 88350 du 27.02.1998
(3) 9
(4) 9
(5) VIVENDI, 42 Avenue de Friedland, 75008
PARIS (FR)
(6) 3022018202 du 05.02.2018
(7) 18/0576 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 39238
(2) 88353 du 27.02.1998
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 & 42
(5) VIVENDI, 42 Avenue de Friedland, 75008
PARIS (FR)
(6) 3022018203 du 05.02.2018
(7) 18/0577 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 34997
(2) 84477 du 03.05.1995
(3) 3, 14 et 18
(4) 3, 14 & 18
(5) CARITA INTERNATIONAL, 11 rue du
Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS (FR)
(6) 3022015642 du 04.05.2015
(7) 18/0585 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 27710
(2) 77591 du 27.10.1987
(3) 4
(4) 4
(5)
Castrol
Limited,
Technology Centre,
Whitchurch Hill, PANGBOURNE, Reading RG8
7QR (GB)

(6) 30220171625 du 27.10.2017
(7) 18/0586 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 39095
(2) 88442 du 27.03.1998
(3) 12
(4) 12
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading
as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, AICHI-KEN (JP)
(6) 3022018285 du 15.02.2018
(7) 18/0615 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 39045
(2) 88393 du 12.03.1998
(3) 32
(4) 32
(5) Société de Fabrication des Vins du Cameroun
(SOFAVINC), B.P. 13594, YAOUNDE (CM)
(6) 3022018353 du 28.02.2018
(7) 18/0622 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 58489
(2) 3200800597 du 10.03.2008
(3) 9
(4) 9
(5) Société FOKOU FOBERD SARL, B.P. 695,
YAOUNDE (CM)
(6) 3022018357 du 28.02.2018
(7) 18/0623 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 58692
(2) 3200800821 du 04.04.2008
(3) 33
(4) 33
(5) Société de Fabrication des Vins du Cameroun
(SOFAVINC), B.P. 13594, YAOUNDE (CM)
(6) 3022018356 du 28.02.2018
(7) 18/0624 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 39046
(2) 88394 du 12.03.1998
(3) 32
(4) 32
(5) Société de Fabrication des Vins du Cameroun
(SOFAVINC), B.P. 13594, YAOUNDE (CM)
(6) 3022018355 du 28.02.2018
(7) 18/0625 du 31.05.2018
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(1) 37217
(2) 86751 du 31.12.1996
(3) 9, 16 et 25
(4) 9
(5) UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC, 100
Universal City Plaza, UNIVERSAL CITY,
California 91608 (US)
(6) 30220161456 du 16.09.2016
(7) 18/0609 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 18871
(2) 68945 du 03.01.1979
(3) 5
(4) 5
(5) BIOCODEX, 7 Avenue Gallieni, 94250
GENTILLY (FR)
(6) 3022009212 du 04.03.2009
(7) 18/0610 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 2506
(2) 52892 du 30.12.1964
(3) 1 et 5
(4) 1 & 5
(5) NORIT INTERNATIONAL N.V., Astronaut 34,
3824 MJ AMERSFOORT (NL)
(6) 30220141456 du 23.12.2014
(7) 18/0611 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 56975
(2) 3200700901 du 14.05.2007
(3) 43
(4) 43
(5) FAUCHON, 26 Place de la Madeleine, 75008
PARIS (FR)
(6) 3022017845 du 15.05.2017
(7) 18/0590 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 58447
(2) 3200800546 du 06.03.2008
(3) 3
(4) 3
(5) PRADEEP CHOLAYIL, 8, J Block, 6th Avenue,
Anna Nagar East, CHENNAI-600 102, Tamil Nadu
(IN)
(6) 3022018247 du 09.02.2018
(7) 18/0583 du 31.05.2018
________________________________________

(5) Société de Fabrication des Vins du Cameroun
(SOFAVINC), B.P. 13594, YAOUNDE (CM)
(6) 3022018352 du 28.02.2018
(7) 18/0621 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 58289
(2) 3200800381 du 15.02.2008
(3) 35, 36 et 38
(4) 35 & 36
(5) Coöperatieve Rabobank U.A., Croeselaan 18,
3521 CB UTRECHT (NL)
(6) 3022018293 du 15.02.2018
(7) 18/0598 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 59192
(2) 3200800503 du 29.02.2008
(3) 3
(4) 3
(5) Amka Products (Proprietary) Limited, 14
Ellman Street, Sunderland Ridge, PRETORIA,
Gauteng (ZA)
(6) 3022018223 du 06.02.2018
(7) 18/0637 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 39073
(2) 88420 du 23.03.1998
(3) 3
(4) 3
(5) Beautyge Brands USA, Inc., 9560 Towne
Centre Drive, SAN DIEGO, California 92121 (US)
(6) 3022018213 du 05.02.2018
(7) 18/0629 du 31.05.2018
________________________________________
(1) 60826
(2) 3200800249 du 01.02.2008
(3) 3, 9, 18 et 25
(4) 3, 9, 18 & 25
(5) SACENTRO-COMÉRCIO DE TÊXTEIS, S.A.,
Rua Jacinto Marto, n°8, 1 Frente, 1150-192
LISBOA (PT)
(6) 30220180217 du 06.02.2018
(7) 18/0628 du 31.05.2018

(1) 39044
(2) 88392 du 12.03.1998
(3) 32
(4) 32
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