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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation des pays ainsi que d’autres entités 
et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle. 
 
Afghanistan AF   Cook,Îles CK  
Afrique du Sud ZA   Corée(République de Corée)         KR  
Albanie AL   Corée (Rép. Populaire de Corée)           KP  
Algérie DZ   Costa Rica                                CR  
Allemagne DE   Côte d’Ivoire*                        CI 
Andorre AD   Croatie                                     HR  
Angola AO   Cuba                                        CU 
Anguilla AI   Danemark DK 
Antigua-et-Barbuda AG   Djibouti DJ 
Antilles Néerlandaises AN   Dominicaine, République DO 
Arabie Saoudite SA   Dominique DM 

Argentine AR   Egypte EG 
Arménie AM   El Salvador SV 
Aruba AW   Emirats Arabes Unis AE 
Australie AU   Equateur EC 
Autriche AT   Erythrée ER 
Azerbaïdjan AZ   Espagne ES 
Bahamas BS   Estonie EE 
Bahreïn BH   Etats-Unis d’Amérique US 
Bangladesh BD   Ethiopie ET 
Barbade BB   Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK 
Bélarus BY   Falkland, Îles (Malvinas) FK 
Belgique BE   Fédération de Russie RU 

Belize BZ   Féroé, Îles  FO 

Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 

Bermudes                                 BM    Finlande FI 

Bhoutan                                     BT    France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 

Bouvet,Île BV    Ghana                                GH 
Brésil                                         BR    Gibraltar                                  GI  
Brunéi Darussalam                   BN    Grèce                                    GR  
Bulgarie                                       BG   Grenade                                  GD 
Burkina Faso*                          BF    Groenland               GL  
Burundi                                       BI    Guatemala             GT  
Caïmanes,Îles KY    Guernesey                  GG  
Cambodge                                  KH    Guinée*                                   GN  
Cameroun*                                 CM    Guinée-Bissau*                     GW  
Canada  CA   GuinéeEquatoriale*               GQ  
Cap-Vert                 CV   Guyana                                GY 
Centrafricaine,République*        CF   Haïti                                        HT  
Chili                                             CL   Honduras                 HN  
Chine                                           CN   Hong Kong                         HK 
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Chypre                                      CY    Hongrie                                  HU  
Colombie                                  CO    Île de Man                              IM  
Comores* KM    Îles Vierges (Britanniques)     VG  
Congo*                                    CG    Inde                                           IN 
Congo(Rép.Démocratique)      CD   Indonésie                                ID  
Iran(République Islamique d’)     IR    Norvège                                 NO  
Iraq                                          IQ    Nouvelle-Zélande                   NZ  
Irlande                                    IE    Oman                                     OM  
Islande                                    IS   Ouganda                 UG  
Israël                                 IL    Ouzbékistan                           UZ 
Italie                                        IT    Pakistan                               PK 
Jamaïque                                 JM   Palaos                                   PW  
Japon                                    JP    Panama                                    PA  
Jersey                                   JE    Papouasie-Nouvelle-Guinée  PG  
Jordanie                                 JO   Paraguay                                 PY  
Kazakhstan KZ   Pays-Bas                                NL  
Kenya KE   Pérou                                      PE  
Kirghizistan KG   Philippines                                                                                                          PH   
Kiribati KI   Pologne PL 
Koweït KW   Portugal                                    PT 
Laos LA   Qatar QA 
Lesotho 

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

Lettonie LV   Roumanie RO 
Liban LB   Royaume Uni (Grande Bretagne) GB 
Libéria LR   Rwanda RW 
Libye LY   Sahara Occidental EH 

Liechtenstein LI   Saint-Kitts-et-Nevis KN  
Lituanie LT   Saint-Marin SM 
Luxembourg LU   Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX  
Macao MO   Saint-Siège(Vatican) VA  
Macédoine MK   Saint-Vincent-et-les Grenadines(a,b) VC  
Madagascar MG   Sainte-Hélène SH  
Malaisie MY   Sainte-Lucie LC  
Malawi MW   Salomon,Îles SB 
Maldives MV   Samoa WS 
Mali* ML   SaoTomé-et-Principe ST 
Malte MT   Sénégal* SN 
Mariannes du Nord,Îles MP   Serbie RS 

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR    Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                                MD    Slovénie SI 

Monaco                                   MC    Somalie SO 

Mongolie                 MN    Soudan SD 
Monténégro               ME    SriLanka  LK 
Montserrat              MS    Suède                                    SE  
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Mozambique            MZ    Suisse                CH 
Myanmar(Birmanie)              MM    Suriname  SR 
Namibie                                 NA    Swaziland  SZ 
Nauru                                     NR    Syrie       SY 
Népal                         NP    Tadjikistan                        TJ 
Nicaragua                                NI    Taïwan,Province de Chine   TW  
Niger*                                     NE    Tanzanie (Rép.-Unie)           TZ 

Nigéria                                     NG    Tchad*                                    TD  
Thaïlande                        TH    Tchèque,République CZ 
Timor Oriental                       TP    Ukraine                           UA 
Togo*                                      TG   Uruguay                            UY 
Tonga                                   TO   Vanuata VU 
Trinité-et-Tobago           TT   Venezuela                         VE 
Tunisie                 TN    VietNam VN 
Turkménistan                 TM    Yémen                  YE  
Turks et Caïques,Îles TC   Yougoslavie                           YU 
Turquie                              TR   Zambie                                 ZM  
Tuvalu                                 TV   Zimbabwe                             ZW 
 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels BX 
Office Communautaire des variétés végétales (Communauté Européenne) (OCVV) QZ 
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marques, dessins et modèles) EM 
Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golfe (CCG) GC 
Office Européen des Brevets (OEB) EP 
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 
Bureau International de l'OMPI IB 
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 
Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA 
Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP 

*Etats membres de l’OAPI 



BOPI 07MQ/2017                                GENERALITES 

7 
 

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES DE PRODUITS ET SERVICES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

(CLASSIFICATION DE NICE-10e 

Classe 1 

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 
 

Produits chimiques destinés à l’industrie,aux sciences,à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; 
résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières 
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments; sels à usage 
industriel; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel. 

 
Classe 2 Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; 

mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Colorants pour boissons ou aliments; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (peintures). 
 

Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à 
lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. 
 

Classe 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage. Bois de feu; gaz d’éclairage. 

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

aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Bains médicinaux; bandes, 
culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; 
tisanes; parasiticides; sucre à usage médical; alliages des métaux précieux à usage dentaire. 
 

Classe 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux 
métalliques pour les voies ferrées; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux 
métalliques; coffres-forts; minerais. Constructions métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en métaux communs; coffres 
métalliques; récipients d’emballage en métal; monuments funéraires métalliques; objets d’art en métaux communs; statues ou 
figurines (statuettes) en métaux communs; plaques d’immatriculation métalliques. 

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

transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement; couveuses pour les œufs. Machines agricoles; machines d’aspiration à usage industriel; machines à travailler le 
bois; manipulateurs industriels (machines); machines d’emballage ou d’empaquetage; pompes (machines); perceuses à main 
électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; broyeurs (machines); centrifugeuses (machines); ascenseurs; machines à 
coudre, à tricoter; repasseuses; machines à laver;machines de cuisine électriques; machines à trier pour industrie; scies (machines); 
robots (machines); machines à imprimer; foreuses; élévateurs; couteaux électriques. 

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

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

 
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou 
des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs. Logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); 
périphériques d’ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons, costumes, 
gants ou masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; lunettes(optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de sauvetage. 
 

Classe 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopé-
diques; matériel de suture. Bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d’opération; 
appareils de massage; appareils pour massages esthétiques; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; 
draps chirurgicaux; bassins hygiéniques ou à usage et mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures 
orthopédiques. 
 

Classe 11 Appareils d’éclairage,de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d’eau et installations sanitaires. Appareils ou installations de climatisation; congélateurs; lampes de poche; cafetières 
électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules; 
appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau; stérilisateurs. 
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Classe 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre,par air ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de 

suspensions pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis ou pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) 
pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; 
cycles; cadres, béquilles,freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles; poussettes; charriots de 
manutention. 

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

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

objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de 
montre; porte- clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour l’horlogerie; médailles. 

 
Classe 15 Instruments de musique. Instruments de musique électroniques; pupitres à musique; étuis pour instruments de musique. 
 
Classe 16 Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 

ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel 
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; clichés. Papier; carton; boîtes en carton 
ou en papier; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets 
d’art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la couture; dessins; instruments 
de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; couches en 
papier ou en cellulose(à jeter); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à 
ordures en papier ou en matières plastiques. 

 
Classe 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à 

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

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

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

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

constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. Constructions non métalliques; échafaudages 
non métalliques; verre de construction; verre isolant (construction); béton; ciment; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre; 
statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre; vitraux; bois de construction; bois façonnés; monuments 
funéraires non métalliques. 
 

Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; cintres pour vêtements; commodes; 
coussins; étagères; récipients d’emballage en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie (à l’exception du linge de lit); matelas; 
urnes funéraires; vaisseliers; vannerie. Boîtes en bois ou en matières plastiques. 

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

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

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

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

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

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

(vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de 
sport; couches en matières textiles; sous-vêtements. 

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

(à l’exception des fils); barbes, cheveux ou moustaches; postiches, passementerie; perruques; attaches ou fermeture pour 
vêtements; articles décoratifs pour la chevelure. 

 
Classe 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures); tentures 

murales non en matières textiles. Carpettes; papiers peints; tapis de gymnastique; tapis pour automobile; gazon artificiel. 
  
Classe 28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques; 

appareils de culture physique ou de gymnastique; attirail de pêche; balles ou ballons de jeux; tables, queues ou billes de billard; 
jeux de cartes ou de tables; patins à glace ou à roulettes; trottinettes; planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à neige; 
skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport). 
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Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 

compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires; beurre; charcuterie; 
salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages;boissons lactées où le lait prédomine. 

  
 
Classe 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; 
chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 

 
Classe 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences 

(graines), plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt. Gazon naturel; crustacés vivants; appâts vivants pour la 
pêche; céréales en grains non travaillés; arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux); agrumes; bois bruts; plantes séchées pour 
la décoration; fourrages. 

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

Limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. 
 
Classe 33 Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux; extraits ou essences 

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

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

SERVICES 
 
Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire 

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et 
direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. 
Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion 
d’annonces publicitaires; relations publiques. 

Classe 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe. 
Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services de 
financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds. 

 
Classe 37 Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts. Informations en matière de construction. Supervision (direction) de 

travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits. Services 
d’étanchéité (construction). Démolition de constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), 
d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules 
(réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou 
des fourrures. Repassage du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, 
entretien et réparation d’appareils de bureau. Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation 
d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie. Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale. 

 
Classe 38 Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par 

réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès 
à un réseau informatique mondial. Services d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à 
un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareils de télécommunication. 
Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps 
d’accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
 

Classe 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages. Informations en matière de transport. 
Distribution de journaux. Distribution des eaux ou d’énergie. Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement. 
Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de taxis. Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de 
données ou de documents stockés électroniquement. 

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

(abrasion). Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure. Galvanisation. Service de dorure. Etamage. Services 
de teinturerie. Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure. Services d’encadrement d’œuvres d’art. 
Purification de l’air. Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services de photo gravure. Soufflage (verrerie). 
Taxidermie. Traitement des déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation). 
Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination de matériaux dangereux. Production d’énergie. Tirage de 
photographies. 

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

d’éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes vidéo. 
Location de films cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de 
télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours 
(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. 
Services de jeux d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition. 
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Classe 42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; 

conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. 
Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour 
ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion de données et de 
programmes informatiques autres que conversion physique. Conversion de données ou de documents d’un support physique 
vers un support électronique. Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme 
(esthétique industrielle). Authentification d’œuvres d’art. 

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

conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. 
Etudes de projets techniques.Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion de données et de 
programmes informatiques autres que conversion physique. Conversion de données ou de documents d’un support physique 
vers un support électronique. Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme 
(esthétique industrielle). Authentification d’œuvres d’art. 

  
Classe 43 Services de restauration(alimentation); hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services 

hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d’enfants. Mise à disposition de terrains de camping. Maisons de 
retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux. 

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

êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. 
Maisons de convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage d’animaux. 
Jardinage. Services de jardinier-paysagiste. 

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

matrimoniales. Etablissement d’horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de surveillance 
nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité. Location de vêtements. Agences de 
détectives. Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle. 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 

 
 

 
Vu       L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars  
            1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 
             Intellectuelle et ses annexes ; 
 
Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  
           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 
 
 

RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 
 
 
Article 1er : 
 
Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des droits 
suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 
 
«Article 5 (nouveau)

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

voudront étendre la protection dans ces Etats doivent formuler une 
demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation suivant 
les modalités fixées aux articles 6 à 18 ci-dessous. 
Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement entraine 
une extension automatique des effets de la protection à 
l’ensemble du territoire OAPI». 
 
Le reste sans changement. 
 

 : 
 

Article 2

 
 
 
 

 :  
 
La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 er 
janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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DEUXIEME PARTIE : 
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

93960 à 93889 
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(111) 94082 
(210) 3201301811 
(220) 06/06/2013 
(300) FR n° 12 3 966 554 du 06/12/2012 
(511) 3, 6, 7, 8, 9, 20 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser ; abrasifs pour ponçage, 
papier abrasifs, bandes abrasives, papier à polir ; 
produits pour l'enlèvement de la rouille ; huiles de 
nettoyages. 
Classe 6 : Métaux communs (bruts et mi-ouvrés) 
et leurs alliages, matériaux de construction 
métalliques, construction transportables métalliques 
; câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique (non en métaux précieux) ; 
tuyaux et raccords de tuyaux métalliques, 
raccords de graissage, raccords pour chaines, 
tôles ; boîtes en métaux communs, boîtes et 
coffres à outils en métaux communs, étaux-établis 
métalliques ; équerres métalliques (construction) ; 
rivets métalliques ; bagues métalliques ; manches 
d'outils métalliques ; écrous métalliques ; anneaux 
métalliques pour cléfs ; douilles métalliques (outils 
à mains) ; clous et vis métalliques. 
Classe 7 : Machines et machines-outils à savoir 
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et courroies ou 
organes de transmission (à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres) ; turbines autres que 
pour véhicules terrestres ; scies (machines) ; 
appareils et fers à souder à gaz ; pompes à 
dessouder ; ciseaux de machines ; extracteurs ; 
riveteuses ; découpeuses, tours (machines-outils) 
; fraiseuses ; raboteuses ; malaxeurs ; 
mortaiseuses ; machines à filtrer, foreuses ; 
emboutisseuses ; machines pour l'affûtage ; 
machines à meuler, meules vitrifiées ; coupeuses 
(machines) ; machines à travailler les métaux ; 
machines à buriner ; perceuses à main 
électriques ; aspirateurs de poussière, machines 
d'aspiration à usage industriel ; presses 
(machines à usage industriel) ; appareils de 
nettoyage à haute pression ; appareils pour polir 
les sols ; filtres (partie de machine) ; portes-forets 
(partie de machine), porte-lames (parties de 
machines) ; disques à tronçonner les métaux et 
les matériaux, disques à lamelles pour le ponçage 
et l'ébavurage, disques diamant (partie de 
machine) ; brosses (parties de machine) ; outils 
pour le serrage actionnés autrement que 
manuellement ; électrodes pour machines à 
souder ; lames et lames de scies (parties de 
machines) ; outils tenus à la main actionnés 

autrement que manuellement, outils pour le 
vissage et le perçage actionnés autrement que 
manuellement, outils et porte-outils (parties de 
machines) ; plateaux caoutchouc (partie de 
machine) ; fers et plaquettes (parties de machine) 
; capots (parties de machines) ; guidages de 
machines ; cylindres de machine, cylindres de 
moteurs, pistons de cylindres ; bagues à bille pour 
roulements, bagues de pistons, bagues de 
graissage (parties de machines) ; couteaux 
(parties de machines) ; couronnes de forage 
(parties de machines), couronnes de sondage 
(parties de machines) ; meules à aiguiser (parties 
de machines) ; entraîneurs (parties de machines) 
; cartouches et filtres (parties de machines ou de 
moteurs) ; tuyaux et sacs pour aspirateurs ; 
mandrins (parties de machines). 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; scies (outils), trépans scie cloche, 
scies à Chantourner ; appareils d'aspiration 
manuels ; outils à main actionnés manuellement ; 
étaux ; fers de rabots, fers à moulurer, fers (outils 
non électriques) ; embouts de tournevis ; serre-
joints ; forets (outils), porte-forets (outils) ; 
manchons d'alésoirs ; clefs (outils) ; pinces, 
pinces à dénuder (outils à main) ; fraises (outils) ; 
coutellerie ; mandrins (outils) ; gouges ; bédanes ; 
cisailles ; tranches (outils) ; tranchets ; racloirs ; 
pierres à affûter, pierres à aiguiser ; clefs (outils) ; 
instruments à main pour abraser ; découpoirs 
(outils) ; coupe-tube (outils) ; instruments à 
tronçonner les tuyaux ; vrilles (outils) ; perçoirs ; 
perforateur (outils) ; burins ; pics (outils) ; trépans 
(outils) ; emporte-pièces (outils) ; lames et lames 
de scies (parties d'outils) ; mèches (parties 
d'outils). 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) ; appareils et 
instruments d'équilibrage (analyse) ; appareils de 
serrage électroniques ; appareils et fers à souder 
électriques ; appareils pour le diagnostic des 
moteurs ; pieds à coulisses électroniques ; 
calibres à tracer électroniques ; anneaux à 
calibrer ; indicateurs (électricité) ; règles 
(instruments de mesure) ; gants de protection 
(contre les accidents) ; masques de protection, 
masques respiratoires autres que pour la 
respiration artificielle, filtres pour masques 
respiratoires ; casques de protection (casques de 
chantier, casques anti-bruit) ; chaussures de 
protection contre les accidents, irradiations et le 
feu ; harnais de sécurité (autres que pour sièges 
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de véhicules ou équipement de sport) ; vêtements 
de protection contre les accidents, les irradiations 
et le feu. 
Classe 20 : Armoires à outils ; tables de travail, 
tables de fraisage, tables de sciage pour 
machines et outils à Main ; rivets non métalliques 
; vis non métalliques ; manches d'outils non 
métalliques ; tréteaux (mobilier). 
Classe 21 : Matériel de nettoyage, de balayage et 
de polissage non électriques ; matériaux pour la 
brosserie (à l'exception des pinceaux), brosserie ; 
brosses ; paille de fer. 
(540)  

 
 

(731) LEMAN, société par actions simplifiée,14, 
avenue de Savoie, 38110 ST CLAIR DE LA 
TOUR (FR) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94083 
(210) 3201302320 
(220) 15/07/2013 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde, vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et de jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) ASHAB EL RAKIM COMMERCE - SARL, 
Koutiala, région de Sikasso, quartier Koulikoro, 
rue 344, porte 34, BAMAKO (ML) 

(740) Me AMADOU KEITA, B.P. E 2735, 
BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94084 
(210) 3201302544 
(220) 02/08/2013 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, 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 
graisse comestible. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glace comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde. Vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraichir. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, non compris dans d'autres 
classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 
semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments 
pour les animaux, malt. 
(540)  

 
 

(731) MAAM GROUP LIMITED,P.O. Box 213533, 
DUBAI (AE) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP), Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel, 
Immeuble Wandji, 1er Etage, Porte 116, 
B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94085 
(210) 3201304199 
(220) 18/12/2013 
(300) EM n° 012352704 du 28/11/2013 
(511) 33 
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Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers), 
namely wines, sparkling wines and liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) Sogrape Vinhos, S.A., Lugar de Aldeia 
Nova, Avintes, 4430-771 VILA NOVA DE GAIA 
(PT) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94086 
(210) 3201401876 
(220) 21/05/2014 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine alimentaire 
(540)  

 
 

(731) SEDIMA Société Anonyme, Croisement 
Keur Massar, B.P. 8135, DAKAR YOFF (SN) 
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 94087 
(210) 3201500513 
(220) 17/02/2015 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité. 
Classe 38 : Télévision. 
Classe 41 : Éducation, divertissement, activités 
culturelles. 
(540)  

 
 

(731) CANAL 2 INTERNATIONAL, 877, Rue Njo 
Njo, B.P. 15244, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune : =fce906 R :252 
V :233 B :6; marron =bb5702 R :187 V :87 B :2 
back ground : rose fushia :+5e003c R :94 V :0B 

:60 rose claire : =ac0056 R :172 V :0 B :86 rose 
très clair : e40062 R V :0:228 B :98. 

________________________________________ 

(111) 94088 
(210) 3201502572 
(220) 21/08/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques, lotion. 
(540)  

 
 

(731) TCHATCHANG Yvette, B.P. 4101, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bordeaux et or. 

________________________________________ 

(111) 94089 
(210) 3201502574 
(220) 21/08/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques ; savon. 
(540)  

 
 

(731) TCHATCHANG Yvette, B.P. 4101, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et marron. 

________________________________________ 

(111) 94090 
(210) 3201502576 
(220) 21/08/2015 
(511) 3 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques ; savon. 
(540)  

 
 

(731) TCHATCHANG Yvette, B.P. 4101, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert et marron. 

________________________________________ 

(111) 94091 
(210) 3201502949 
(220) 02/10/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumery, eau de toilette, eau de 
cologne, perfume water; oils for perfumes and 
scents; cosmetics, namely aerosols, creams, 
powders, gels, fluids, emulsions; hair lotions, 
shampoo, shampoo-conditioners, hair detangles, 
hair masques, detangling sprays for the hair, 
perfumed hair sprays; cosmetics in the form of 
powders, creams, milks, oils, emulsions, fluids, 
lotions; soaps, soaps in liquid form, perfumed 
shower gel, bath salts, bath foam, bath beads; 
dentifrices; perfumed creams, cleansing milk for 
toilet purposes, make-up removing preparations, 
lip pomades, aerosol or roller deodorants, 
perfumed, for the body; sun-tanning preparations 
[cosmetics]; after-shave balm; massage oils; 
products for perfuming the home, except 
vaporizers; air fresheners, namely scented 
stones, scented wood, pot-pourri, incense, 
scented sachets; sachets for perfuming linen; 
essential oils; extracts of flowers; bases for flower 
perfumes; room perfumes in aerosol form; refills 
of aromatic goods for diffusers of indoor 
fragrances. 
(540)  

 

(731) ASGHAR ADAM ALI IBRAHIM, Plot D4/10 - 
Saif Zone, P.O. Box 8548, SHARJAH (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94092 
(210) 3201503054 
(220) 09/10/2015 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee 
substitutes, bread, cakes, pastry, confectionery, 
sweets (crepe, waffle, pancake), nutrition powder, 
nutrition appetizer, ices, ice, ice cream, chocolate, 
biscuits and wafer chocolate coated peas, 
candies, gum, lollipop, sweets, chick peas sweets, 
fondant. 
(540)  

 
 

(731) DIP N DIP Inc, 5045 Orbitor Dr., Bldg 9, 
Suite 300, MISSISSAUGA, ON, L4W 4Y4 (CA) 
(740) Cabinet Ekémé Lysath SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94093 
(210) 3201503055 
(220) 09/10/2015 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Franchising Services. 
Class 43 : Providing foods drinks and sweets 
services, (restaurant and cafeterias), catering and 
confectionery shops and facilitating the ordering of 
supplies by the operators of restaurants, cafes, 
coffee houses, catering and confectionery shops; 
operation of food trucks. 
(540)  

 
 

(731) DIP N DIP Inc,5045 Orbitor Dr., Bldg 9, 
Suite 300, MISSISSAUGA, ON, L4W 4Y4 (CA) 
(740) Cabinet Ekémé Lysath SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94094 
(210) 3201503338 
(220) 09/11/2015 
(511) 3 
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Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumery, eau de toilette, eau de 
cologne, perfume water; oils for perfumes and 
scents; cosmetics, namely aerosols, creams, 
powders, gels, fluids, emulsions; hair lotions, 
shampoo, shampoo-conditioners, hair detangles, 
hair masques, detangling sprays for the hair, 
perfumed hair sprays; cosmetics in the form of 
powders, creams, milks, oils, emulsions, fluids, 
lotions; soaps, soaps in liquid form, perfumed 
shower gel, bath salts, bath foam, bath beads; 
dentifrices; perfumed creams, cleansing milk for 
toilet purposes, make-up removing preparations, 
lip pomades, aerosol or roller deodorants, 
perfumed, for the body; sun-tanning preparations 
[cosmetics]; after-shave balm; massage oils; 
products for perfuming the home, except 
vaporizers; air fresheners, namely scented 
stones, scented wood, pot-pourri, incense, 
scented sachets; sachets for perfuming linen; 
essential oils; extracts of flowers; bases for flower 
perfumes; room perfumes in aerosol form; refills 
of aromatic goods for diffusers of indoor 
fragrances. 
(540)  

 
 

(731) ASGHAR ADAM ALI IBRAHIM, Plot D4/10-
Saif Zone, P.O. Box 8548, SHARJAH (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94095 
(210) 3201503339 
(220) 09/11/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumery, eau de toilette, eau de 
cologne, perfume water; oils for perfumes and 
scents; cosmetics, namely aerosols, creams, 
powders, gels, fluids, emulsions; hair lotions, 
shampoo, shampoo-conditioners, hair detangles, 
hair masques, detangling sprays for the hair, 
perfumed hair sprays; cosmetics in the form of 
powders, creams, milks, oils, emulsions, fluids, 
lotions; soaps, soaps in liquid form, perfumed 
shower gel, bath salts, bath foam, bath beads; 
dentifrices; perfumed creams, cleansing milk for 
toilet purposes, make-up removing preparations, 
lip pomades, aerosol or roller deodorants, 
perfumed, for the body; sun-tanning preparations 
[cosmetics]; after-shave balm; massage oils; 

products for perfuming the home, except 
vaporizers; air fresheners, namely scented 
stones, scented wood, pot-pourri, incense, 
scented sachets; sachets for perfuming linen; 
essential oils; extracts of flowers; bases for flower 
perfumes; room perfumes in aerosol form; refills 
of aromatic goods for diffusers of indoor 
fragrances. 
(540)  

 
 

(731) ASGHAR ADAM ALI IBRAHIM, Plot D4/10-
Saif Zone, P.O. Box 8548, SHARJAH (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94096 
(210) 3201503340 
(220) 09/11/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumery, eau de toilette, eau de 
cologne, perfume water; oils for perfumes and 
scents; cosmetics, namely aerosols, creams, 
powders, gels, fluids, emulsions; hair lotions, 
shampoo, shampoo-conditioners, hair detangles, 
hair masques, detangling sprays for the hair, 
perfumed hair sprays; cosmetics in the form of 
powders, creams, milks, oils, emulsions, fluids, 
lotions; soaps, soaps in liquid form, perfumed 
shower gel, bath salts, bath foam, bath beads; 
dentifrices; perfumed creams, cleansing milk for 
toilet purposes, make-up removing preparations, 
lip pomades, aerosol or roller deodorants, 
perfumed, for the body; sun-tanning preparations 
[cosmetics]; after-shave balm; massage oils; 
products for perfuming the home, except 
vaporizers; air fresheners, namely scented 
stones, scented wood, pot-pourri, incense, 
scented sachets; sachets for perfuming linen; 
essential oils; extracts of flowers; bases for flower 
perfumes; room perfumes in aerosol form; refills 
of aromatic goods for diffusers of indoor 
fragrances. 
(540)  

 
 

(731) ASGHAR ADAM ALI IBRAHIM, Plot D4/10-
Saif Zone, P.O. Box 8548, SHARJAH (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 94097 
(210) 3201503802 
(220) 11/12/2015 
(300) FR n° 15/4195112 du 07/07/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Shampoos; gels, sprays, mousses and 
balms for the hair styling and hair care; hair 
lacquers; hair colouring and hair decolorant 
preparations; permanent waving and curling 
preparations; essential oils for personal use; all 
these products are of french origin or made in 
France.  
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 94098 
(210) 3201600449 
(220) 12/02/2016 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Vehicle service stations; vehicle 
lubrication. 
(540)  

 
 

(731) EXXON MOBIL CORPORATION A New 
Jersey corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, 
IRVING, Texas 75039-2298 (US) 
(740) EKANI CONSEILS, B.P. 5852, YAOUNDE 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red, back and 
white. 

________________________________________ 

(111) 94099 
(210) 3201600450 
(220) 12/02/2016 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Vehicle service stations; vehicle 
lubrication. 

(540)  

 
 

(731) EXXON MOBIL CORPORATION A New 
Jersey corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, 
IRVING, Texas 75039-2298 (US) 
(740) EKANI CONSEILS, B.P. 5852, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 94100 
(210) 3201600606 
(220) 24/02/2016 
(300) JM n° 67912 du 24/08/2015 
(511) 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; business 
administration; business consulting services; 
providing office functions; advertising agency 
services; advertising, marketing, and promotion 
services; advertising and marketing consultation; 
sales promotion services; promoting the goods 
and services of others; conducting market 
research; analysis of advertising response and 
market research; design, creation, preparation, 
production, and dissemination of advertisements 
and advertising material for others; media 
planning services; administration of consumer 
loyalty programs; arranging and conducting 
incentive rewards programs to promote the sale of 
goods and services; computerized database and 
file management; data processing services; 
creating indexes of information, sites and other 
resources available on global computer networks 
and other electronic and communications 
networks for others; providing, searching, 
browsing and retrieving information, sites, and 
other resources available on global computer 
networks and other electronic and 
communications networks for others; organizing 
content of information provided over a global 
computer network and other electronic and 
communications networks according to user 
preferences; providing business, consumer, and 
commercial information over computer networks 
and global communication networks; business 
services, namely, providing computer databases 
regarding the purchase and sale of a wide variety 
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of products and services of others; compilations of 
directories for publishing on the Internet and other 
electronic, computer and communications 
networks; retail store and online retail store 
services; retail store services provided via the 
Internet and other computer, electronic and 
communications networks; retail store services in 
the field of books, magazines, periodicals, 
newsletters, journals and other publications on a 
wide range of topics of general interest, provided 
via the Internet and other computer, electronic 
and communications networks; retail store 
services in the field of entertainment featuring 
movies, television programs, sporting events, 
musical works, and audio and audiovisual works, 
provided via the Internet and other computer, 
electronic and communications networks; retail 
store services featuring computer, electronic and 
entertainment products, telecommunications 
apparatus, mobile phones, handheld mobile digital 
electronic devices, and other consumer 
electronics, computer software, and accessories, 
peripherals, and carrying cases for such products, 
provided via the Internet and other computer, 
electronic and communications networks; product 
demonstrations provided in-store and via global 
communications networks and other electronic 
and communications networks; subscription 
services, namely, providing subscriptions to text, 
data, image, audio, video, and multimedia 
content, provided via the Internet and other 
electronic and communications networks; 
providing downloadable pre- recorded text, data, 
image, audio, video, and multimedia content for a 
fee or pre-paid subscription, via the Internet and 
other electronic and communications networks; 
arranging and conducting of commercial, trade 
and business conferences, shows, and 
exhibitions; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid. 
Class 36 : Financial services; financial transaction 
services; bill payment services; providing secure 
commercial transactions; credit and debit card 
services; payment authorization, verification, and 
transaction processing services; electronic 
payment and funds transfer services. 
Class 38 : Telecommunications; broadcasting and 
transmission of voice, data, images, music, audio, 
video, multimedia, television, and radio by means 
of telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
broadcast and transmission of streamed music, 
audio, video, and multimedia content by means of 

telecommunications networks, computer networks, 
the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
subscription and pay-per-view broadcasting and 
transmission services by means of 
telecommunications networks, computer networks, 
the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
matching users for the transfer of music, audio, 
video, and multimedia by means of 
telecommunications networks, computer networks, 
the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
telephone, electronic mail, electronic messaging, 
electronic data transmission, audioconferencing, 
and videoconferencing services; providing access 
to telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite communications, 
wireless communications networks, and cable; 
providing access to websites, databases, 
electronic bulletin boards, on-line forums, 
directories, music, and video and audio programs; 
communication by computer; information, advisory 
and consultancy services relating to all the 
aforesaid. 
Class 41 : Educational services; arranging, 
organizing, conducting, and presenting seminars, 
workshops, classes, webinars, conferences, 
online instruction, and distance learning 
programs; arranging, organizing, conducting, and 
presenting concerts, live performances, 
entertainment special events, arts and cultural 
events, theatrical entertainment, competitions, 
contests, fairs, festivals, exhibitions, expositions, 
and sporting events; production, distribution, and 
presentation of radio programs, television 
programs, motion pictures, sound recordings; 
providing ongoing television, radio, audio, video, 
podcast, and webcast program; providing 
entertainment, sports, music, informational, news, 
and current events programming by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable 
television; providing non-downloadable 
entertainment, sports, music, informational, news, 
and current events programming; providing 
websites and computer applications featuring 
entertainment, sports, music, informational, news, 
current events, and arts and culture programming; 
providing websites and computer applications 
featuring information in the field of entertainment, 
music, sports, news, and arts and culture; 
providing non-downloadable computer games, 
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electronic games, interactive games, and video 
games; providing information, schedules, reviews 
and personalized recommendations of 
educational programs, entertainment, motion 
pictures, theatre, arts and cultural events, 
concerts, live performances, competitions, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting 
events; ticket reservation and booking services for 
educational programs, entertainment, motion 
pictures, theatre, arts and cultural events, 
concerts, live performances, competitions, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting 
events; publication and presentation of reviews, 
surveys, and ratings, and providing interactive 
websites and computer applications for the 
posting and sharing of reviews, survey, and 
ratings relating to educational programs, 
entertainment, motion pictures, theatre, arts and 
cultural events, concerts, live performances, 
competitions, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; providing non-
downloadable ringtones, pre-recorded music, 
video, and graphics for use on mobile 
communications devices; providing a website for 
the uploading, storing, sharing, viewing and 
posting of images, audio, videos, online journals, 
blogs, podcasts, and multimedia content; 
publication of books, periodicals, newspapers, 
newsletters, manuals, blogs, journals, and other 
publications; providing websites and computer 
applications featuring books, periodicals, 
newspapers, newsletters, manuals, blogs, 
journals, and other publications; news reporting; 
electronic and online library services; providing 
non-downloadable computer software for use in 
connection with fitness and exercise; providing 
websites and computer applications featuring 
information in the field of fitness and exercise; 
digital imaging services; creation of visual effects 
and graphics for others. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; 
computer programming; design and development 
of computer hardware and software; design, 
development and maintenance of proprietary 
computer software in the field of natural language, 
speech, speaker, language, voice recognition, and 
voice-print recognition; rental of computer 
hardware and software apparatus and equipment; 
computer hardware and software consulting 
services; support and consultation services for 
developing computer systems, databases and 
applications; providing computer hardware or 

software information online; website creation, 
design and maintenance services; website hosting 
services; application service provider (ASP) 
services featuring hosting computer software 
applications of others; application service provider 
(ASP) services featuring software for creating, 
authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
graphics, images, audio, video, and multimedia 
content, and electronic publications; application 
service provider (ASP) services featuring software 
for use in connection with voice recognition 
software and voice-enabled software applications; 
providing online non-downloadable software; 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and other electronic communications 
networks; computer services, namely providing a 
user-customized feed of news, sports, weather, 
commentary, and other information, content from 
periodicals, blogs, and websites, and other text, 
audio, video, and multimedia content; creating 
indexes of online information, sites and other 
resources available on global computer networks 
for others; electronic data storage services; 
providing a social networking website; 
cartography and mapping services; information, 
advisory and consultancy services relating to all 
the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94101 
(210) 3201600607 
(220) 24/02/2016 
(300) JM n° 67912 du 24/08/2015 
(511) 14 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Horological and chronometric 
instruments; watches; clocks; timepieces; 
chronographs for use as timepieces; 
chronometers; watchstraps; watch bands; cases 
for watches, clocks, and horological and 
chronometric instruments; parts for watches, 
clocks, and horological and chronometric 
instruments; jewelry. 
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Class 28 : Toys; games and playthings; playing 
cards; electronic hand-held game units; computer 
games, video games, and computer and video 
game apparatus, other than coin operated or 
those adapted for use with television receivers. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC, 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (GB) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94102 
(210) 3201600639 
(220) 23/02/2016 
(511) 5, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches en matières textiles. 
Classe 16 : Sacs et sachets (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); 
gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; 
chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de 
ski ou de sport; sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Société SHENGFA Sarl, 01 B.P. 0816 RP, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94103 
(210) 3201600697 
(220) 04/03/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie 
et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) AFRICA FOOD INDUSTRY S.A., 8A99X5-
499 Zone Portuaire du Cameroun, Base Navale, 
P.O. Box 15.303, DOUALA (CM) 
(740) Me KENMOE KAMAGANG Frédéric François, 
P.O. Box 15.303, DOUALA (CM) 

Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 94104 
(210) 3201600698 
(220) 04/03/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie 
et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA FOOD INDUSTRY S.A., 8A99X5-
499 Zone Portuaire du Cameroun, Base Navale, 
P.O. Box 15.303, DOUALA (CM) 
(740) Me KENMOE KAMAGANG Frédéric François, 
P.O. Box 15.303, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 94105 
(210) 3201600699 
(220) 04/03/2016 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie 
et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA FOOD INDUSTRY S.A., 8A99x5-
499 Zone Portuaire du Cameroun, Base Navale, 
P.O. Box 15.303, DOUALA (CM) 
(740) Me KENMOE KAMAGANG Frédéric 
François, P.O. Box 15.303, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 94106 
(210) 3201600700 
(220) 04/03/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie 
et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA FOOD INDUSTRY S.A., 8A99X5-
499 Zone Portuaire du Cameroun, Base Navale, 
P.O. Box 15.303, DOUALA (CM) 

(740) Me KENMOE KAMAGANG Frédéric 
François, P.O. Box 15.303, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 94107 
(210) 3201601076 
(220) 24/03/2016 
(511) 25, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises, vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), 
gants (habillement), foulards, cravates, 
bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures 
de plage, de ski ou de sport, sous-vêtements. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SHAH ASHWIN, 01 B.P. 6051, COTONOU 
(BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94108 
(210) 3201601742 
(220) 03/06/2016 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux 
de bureau. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. 
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(540)  

 
 

(731) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS 
(PMUC), B.P. 15375, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 94109 
(210) 3201601743 
(220) 03/06/2016 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS 
(PMUC), B.P. 15375, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 94110 
(210) 3201601744 
(220) 03/06/2016 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS 
(PMUC),B.P. 15375, DOUALA (CM) 
Couleurs revendiquées: Blanc et orange. 

(111) 94111 
(210) 3201601745 
(220) 03/06/2016 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS 
(PMUC), B.P. 15375, DOUALA (CM) 
Couleurs revendiquées: Blanc, rose, jaune et 
bleu. 

________________________________________ 

(111) 94112 
(210) 3201602094 
(220) 30/06/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; substances diététiques à usage 
médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel 
pour pansements; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; 
produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; 
tisanes; parasiticides; sucre à usage médical; 
alliages des métaux précieux à usage dentaire ; 
couches pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) Turkon Grup Makina KIMYA VE GIDA UR 
TIC Ltd,IncililipinarMah 36011sak DNLGER. IS 
Merk. KAT3 N°14, SEHJTKAMIL, Gaziantep (TR) 
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(740) CABINET FAOULY BANGOURA & CIE, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 94113 
(210) 3201602095 
(220) 30/06/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements; matières pour plomber 
les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides; sucre à usage médical ; 
alliages des métaux précieux à usage dentaire ; 
couches pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) Turkon Grup Makina KIMYA VE GIDA UR 
TIC Ltd,IncililipinarMah 36011sak DNLGER. IS 
Merk. KAT3 N°14, SEHJTKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) CABINET FAOULY BANGOURA & CIE, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 94114 
(210) 3201700144 
(220) 17/01/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical/ medicinal preparations 
for the treatment of cancer. 
(540)  

 
 

(731) Mylan Pharmaceuticals Private Limited, Plot 
No. 1-A/2, MIDC Industrial Estate, Taloja, Panvel, 
DISTRICT RAIGAD, Maharashtra - 410 208 (IN) 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94115 
(210) 3201700145 
(220) 17/01/2017 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Inventory management and control 
services for business records, vital records, 
microfilms, microfiches, computer disks, computer 
tapes, computer software, computer data, 
audiotapes, optical disks, films, master 
recordings, blueprints, medical records and X-
rays; management for others of the organization, 
maintenance, storage, retention and destruction of 
business records, vital records, computer data, 
medical records, films, master recordings, and 
archival materials and records; duplication and 
photocopying services; consulting and project 
management services in the fields of information 
technology, data center operations, computer 
programming, and the organization, maintenance, 
management, storage, retention and destruction 
of business records, vital records, computer data, 
medical records, films, master recordings, archival 
materials and records; filing, retrieval, 
organization, maintenance, management, 
destruction and shredding services, all for 
business records, vital records, computer data, 
medical records, archival materials and records; 
filing, retrieval, organization, maintenance and 
management, services, all for films, master 
recordings; provision of disaster recovery 
computer facilities, namely office accommodation. 
Class 39 : Storage services; pick-up and delivery 
services, moving and relocation services, all for 
business records, vital records, computer data, 
medical records, films, master recordings, archival 
materials and records; transport; packaging and 
storage of goods and articles, rental of storage 
containers; collection, crating, storage, 
transportation and delivery of crates, boxes and 
containers; arranging and managing the 
collection, crating, storage, transportation and 
delivery of crates, boxes and containers; crate 
hire services; collection, crating, storage and 
delivery of documents, parcels, letters, printed 
matter, computer disks, computer tapes, computer 
records, computer documents, magnetic media 
and data carriers; storage of drilling and boring 
samples. 
 



BOPI  07MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

27 
 

(540)  

 
 

(731) Information Fort L.L.C., P.O. Box 54077, 
DUBAI (AE) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, black and white. 

________________________________________ 

(111) 94116 
(210) 3201700752 
(220) 16/02/2017 
(511) 35, 37 et 38 
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 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 
; nettoyage de vêtements ; rénovation de 

vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
réparation d'appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation, 
entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et 
réparation d'instruments d'horlogeries et 
chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
Classe 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. 
(540)  

 
 

(731) AFRIMARKET, B.P. 222 CIDEX 03, 
ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Gris, rouge, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 94117 
(210) 3201700753 
(220) 16/02/2017 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 
; vins ; spiritueux ; extraits ou essences 
alcooliques. 
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(540)  

 
 

(731) GROUPE AMIS, 01 B.P. 11193, ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94118 
(210) 3201700754 
(220) 16/02/2017 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 
; vins ; spiritueux ; extraits ou essences 
alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE AMIS, 01 B.P. 11193, ABIDJAN 
01, (CI). 
________________________________________ 

(111) 94119 
(210) 3201700755 
(220) 14/02/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires 
; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes 
pour le cuir. 
(540)  

 

(731) NALA SERVICES, 06 B.P. 6055, ABIDJAN 
06, Côte d’Ivoire (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, orange, 
rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 94120 
(210) 3201700757 
(220) 22/02/2017 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques 
; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produite pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir. 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits 
«vanity cases»; colliers pour animaux ; habits 
pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Société Parisienne de Parfums et 
Cosmétiques, 11, Rue Margueritte, 75017 PARIS 
(FR) 
(740) Mme BOUSSOU Carine, 08 B.P. 3049, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 94121 
(210) 3201700758 
(220) 23/02/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) SICOBEL, 15 B.P. 36, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94122 
(210) 3201700759 
(220) 23/02/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) SICOBEL, 15 B.P. 36, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94123 
(210) 3201700760 
(220) 23/02/2017 
(511) 16, 25 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; 

clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en 
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; 
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de 
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; 
linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) KOUADIO BEMA YOUSSOUF, 21 B.P. 703, 
ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94124 
(210) 3201700761 
(220) 23/02/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. Dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 



BOPI  07MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

30 
 

(540)  

 
 

(731) SALIMATA DIAKITE, 13 B.P. 1174, 
ABIDJAN 13 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune, vert 
et orange. 

________________________________________ 

(111) 94125 
(210) 3201700762 
(220) 23/02/2017 
(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 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services 
de téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; production de 
films cinématographiques ; location d'enre-
gistrements 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)  

 
 

(731) ALSHANA, Rue du Canal - Bietry, 18 B.P. 
26, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune orangé, vert et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 94126 
(210) 3201700763 
(220) 13/02/2017 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures à eau et à solvant, enduits. 
(540)  

 
 

(731) C2CI (Couleurs de Cote d'Ivoire), Zone 
industrielle de Yopougon, 26 B.P. 1377, ABIDJAN 
26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 94127 
(210) 3201700764 
(220) 13/02/2017 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures à eau et à solvant, enduits, 
vernis. 
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(540)  

 
 

(731) C2CI (Couleurs de Cote d'ivoire), Zone 
industrielle de Yopougon, 26 B.P. 1377, ABIDJAN 
26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, vert, rose 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 94128 
(210) 3201700765 
(220) 20/02/2017 
(511) 36 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance 
médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 
maisons de convalescence ; services de maisons 
de repos ; services d'opticiens ; services de 
médecine alternative ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; services 
de toilettage d'animaux ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes. 
(540)  

 
 

(731) SEEKEWA SAS, 26 B.P. 933, ABIDJAN 26 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Gris, marron et vert. 

(111) 94129 
(210) 3201700766 
(220) 17/02/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 
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 tait 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 ; bossons à 
base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SOFT DRINKS CÔTE D'IVOIRE, 18 B.P. 
1257, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et blanc 
sur fond noir. 

________________________________________ 

(111) 94130 
(210) 3201700767 
(220) 22/02/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 
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œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) LA BISCUITERIE LAGUNAIRE DE CÔTE 
D'IVOIRE, 04 B.P. 2401, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Beige, marron, rouge et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 94131 
(210) 3201700768 
(220) 22/02/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 
œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) LA BISCUITERIE LAGUNAIRE DE CÔTE 
D'IVOIRE, 04 B.P. 2401, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, rouge et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 94132 
(210) 3201700769 
(220) 22/02/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 
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. 
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Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) LA BISCUITERIE LAGUNAIRE DE CÔTE 
D'IVOIRE, 04 B.P. 2401, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, orange, rouge et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 94133 
(210) 3201700770 
(220) 16/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED (a company registered 
under the laws of British Virgin Islands), P.O. Box 
3175, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94134 
(210) 3201700771 
(220) 16/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED (a company registered 
under the laws of British Virgin Islands), P.O. Box 
3175, ROAD TOWN, Tortola (VG) 

(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94135 
(210) 3201700772 
(220) 16/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED (a company registered 
under the laws of British Virgin Islands), P.O. Box 
3175, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94136 
(210) 3201700773 
(220) 16/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED (a company registered 
under the laws of British Virgin Islands), P.O. Box 
3175, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94137 
(210) 3201700774 
(220) 16/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED (a company registered 
under the laws of British Virgin Islands), P.O. Box 
3175, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 
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(111) 94138 
(210) 3201700775 
(220) 13/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
parfumerie, huiles essentielles, savons pour le 
corps. 
(540)  

 
 

(731) Société GLOBAL COSMETIC, Lomé 
Hédzranawoé, 01 B.P. 978, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 94139 
(210) 3201700776 
(220) 17/03/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et lég conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compote ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farine et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; 
glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse 
; levure, poudre pour lever ; sel ; moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bière ; 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) TROPIX INDUSTRIES CAMEROUN S.A., 
Zone Industrielle de Ndobo - Bonabéri (Douala), 
B.P. 2895, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanche, verte, jaune et 
rouge. 

(111) 94140 
(210) 3201700778 
(220) 17/03/2017 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Non-metallic building materials, 
particularly parquet floorings; wall tiles not of 
metal; floor tiles not of metal; glazed tiles; ceramic 
floor tiles; wall covering tiles of ceramic; 
pavements made of non-metallic materials, 
namely, ceramic; coatings made of non-metallic 
materials, namely, ceramic; stoneware floor tiles; 
stone floor tiles; terrazzo floor tiles; marble floor 
tiles; mouldings not of metal for building; friezes 
(non-metallic building elements) and non-metallic 
decorative edge mouldings for building. 
(540)  

 
 

(731) KERABEN GRUPO, S.A., Carretera 
Nacional 340, km. 44,3, del tramo Valencia-
Barcelona, 12520 NULES, Castellón (ES) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94141 
(210) 3201700779 
(220) 14/03/2017 
(511) 5, 11, 24, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : 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 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 24 : Tissus et leurs succédanés ; jetés de 
lit ; tapis de table. 
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 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 



BOPI  07MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

35 
 

substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ANIL SARL, B.P. 11114, Rond 
Point Maourey, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, noir et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 94142 
(210) 3201700780 
(220) 14/03/2017 
(511) 7, 9 et 11 
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 ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques, les machines et 
appareils électriques de nettoyage. 
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'enre-
gistrement, 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. 
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) SHIVAM GENERAL TRADING SARL, 
B.P. 11114, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Bleu, noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 94143 
(210) 3201700781 
(220) 17/03/2017 
(511) 3, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour cheveux ; dentifrices. 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, 
horticoles et forestiers, non compris dans d'autres 
classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 
semences ; plantes et fleurs naturelles ; aliments 
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 
(540)  

 
 

(731) KENMOGNE JEAN CLAUDE, S/C 
FMUKAM FOKOU SAMUEL, B.P. 2816, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, orange, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 94144 
(210) 3201700782 
(220) 17/03/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat and meat products; milk and milk 
products; dairy products; milk powder. 
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(540)  

 
 

(731) Van Drie Holding B.V., Nijverheidsweg 11, 
3641 RP MIJDRECHT (NL) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94145 
(210) 3201700783 
(220) 17/03/2017 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Shovels [hand tools]; spades; gardening 
trowels; agricultural implements, hand-operated; 
garden tools, hand-operated; hand tools, hand-
operated; edge tools [hand tools]. 
(540)  

 
 

(731) Asaka Industrial Co., Ltd., 117, 2-cho, 
Kaisan-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, OSAKA (JP) 
(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) 94146 
(210) 3201700784 
(220) 17/03/2017 
(511) 29, 30, 31 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; extracts; 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
jellies, in particular meat, fish, fruit and vegetable 
jellies; jam; eggs, milk and dairy products, namely 
butter, cheese, cheese food, quark, yoghurt, kefir, 
junket, powdered milk for food purposes, sour milk 
and sour cream, sour milk containing jam, cream, 
fruit jellies and jam containing yoghurt, fruit jellies 
containing sour milk as well as milk drinks with 
predominant milk content, whey-containing drinks; 
cooking oils and fats; salad dressings; canned 
food, namely canned meat, fish, fruit and 
vegetables. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 

confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
Class 31 : Grains and agricultural, horticultural 
and forestry products not included in other 
classes; live animals; fresh fruits and vegetables; 
seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals; malt. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) Mitsubishi Corporation, 3-1, Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, TOKYO 100-8086 (JP) 
(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) 94147 
(210) 3201700785 
(220) 17/03/2017 
(511) 35, 37, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 37 : Ship building; aircraft and aero space 
machine systems manufacturing; repair and 
maintenance services of ships, ship propulsion 
apparatus such as contrarotating propeller, steel 
structures such as bridges, tunnel ventilation 
equipments, steel tanks, hydraulic gates, steel 
stacks, automated parking systems, automated 
container handling transfer cranes; repair and 
maintenance services of aero engines, fleet 
engines, space systems, missiles; installation, 
repair and maintenance services of boilers, steam 
turbines, gas turbines, water turbines, engines for 
land and marine uses, chemical plants, and 
industrial plants; construction, installation, repair 
and maintenance services of power generating 
plants, nuclear power plants, movable stand 
systems for large-scale stadiums; repair and 
maintenance services of agricultural machinery, 
construction machinery, chemical machinery, iron 
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and steel manufacturing machinery, plastic 
injection molding machinery; repair and 
maintenance services of pumps, air blowers, 
transmission devices; repair and maintenance 
services of pulp and paper machinery, printing 
machinery paper-converting machinery, food 
packaging machinery; installation, repair and 
maintenance services of air pollution prevention 
plants, environmental control structures, 
refrigeration plants, air conditioning plants; repair 
and maintenance services of machine tools, 
industrial robots, turbochargers, forklift trucks, 
tractors, special vehicles; construction supervision 
services and construction planning services; 
construction, reconstruction, and restoration of 
residential, retail, hotel, commercial, industrial and 
institutional properties; building of civil works; 
construction management of civil and 
infrastructure construction projects; installation 
and repair and maintenance services of air 
conditioning apparatus, electric appliances, 
elevators, escalators, freezing equipments, 
heating equipments, lighting apparatus and 
telephones; installation, repair and maintenance 
services of computer hardworks, office machines 
and equipments; installation repair and 
maintenance of film projectors, photographic 
apparatus, electric wires or cables, radio 
receivers, television receivers, electronics 
apparatus, fire alarms, burglar alarms, measuring 
or testing devices, lighting apparatus, medical 
apparatus, simulating apparatus, signalling 
apparatus and electric apparatus of vehicles, 
diagnosis of building, electric works, electrical 
communication works; vehicles maintenance and 
repair, vehicle polishing, vehicle lubrication, 
vehicle greasing, vehicle wash, vehicle cleaning, 
anti-rust treatment for vehicles, vehicle service 
stations, rental of vehicles, vehicle reconstruction, 
vehicle equipment installation. 
Class 39 : Transportation and storage services, 
air transport, barge transport, boat transport, car 
transport, ferry-boat transport, guarded transport 
of valuables, inland transport, marine transport, 
railway transport, river transport, sea transport, 
pipeline transport; packaging of goods; storage 
and warehousing, delivery of goods, hauling, 
lighterage, moving, parcel delivery, carting, 
porterage, trucking, towing {of barge, lighter, 
vessel and vehicle) unloading, assorting, 
inspection, labelling, marking, crating, supply of 
packing materials, installation, rental of boat, 
rental of equipment, rental of lighter, rental of 
locker, rental of refrigerator, rental of truck, rental 

of vehicle, rental of warehouse, rental of storage 
containers, freight forwarding, shipping, 
shipbrokerage, charterage, storage information, 
transportation information, travel agency services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software. 
(540)  

 
 

(731) Mitsubishi Corporation, 3-1, Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, TOKYO 100-8086 (JP) 
(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) 94148 
(210) 3201700786 
(220) 17/03/2017 
(511) 29, 30, 31 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; extracts; 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
jellies, in particular meat, fish, fruit and vegetable 
jellies; jam; eggs, milk and dairy products, namely 
butter, cheese, cheese food, quark, yoghurt, kefir, 
junket, powdered milk for food purposes, sour milk 
and sour cream, sour milk containing jam, cream, 
fruit jellies and jam containing yoghurt, fruit jellies 
containing sour milk as well as milk drinks with 
predominant milk content, whey-containing drinks; 
cooking oils and fats; salad dressings; canned 
food, namely canned meat, fish, fruit and 
vegetables. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
Class 31 : Grains and agricultural, horticultural 
and forestry products not included in other 
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classes; live animals; fresh fruits and vegetables; 
seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals; malt. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) Mitsubishi Corporation, 3-1, Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, TOKYO 100-8086 (JP) 
(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) 94149 
(210) 3201700787 
(220) 17/03/2017 
(511) 35, 37, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 37 : Ship building; aircraft and aero space 
machine systems manufacturing; repair and 
maintenance services of ships, ship propulsion 
apparatus such as contrarotating propeller, steel 
structures such as bridges, tunnel ventilation 
equipments, steel tanks, hydraulic gates, steel 
stacks, automated parking systems, automated 
container handling transfer cranes; repair and 
maintenance services of aero engines, fleet 
engines, space systems, missiles; installation, 
repair and maintenance services of boilers, steam 
turbines, gas turbines, water turbines, engines for 
land and marine uses, chemical plants, and 
industrial plants; construction, installation, repair 
and maintenance services of power generating 
plants, nuclear power plants, movable stand 
systems for large-scale stadiums; repair and 
maintenance services of agricultural machinery, 
construction machinery, chemical machinery, iron 
and steel manufacturing machinery, plastic 
injection molding machinery; repair and 
maintenance services of pumps, air blowers, 
transmission devices; repair and maintenance 
services of pulp and paper machinery, printing 
machinery paper-converting machinery, food 
packaging machinery; installation, repair and 
maintenance services of air pollution prevention 
plants, environmental control structures, 
refrigeration plants, air conditioning plants; repair 
and maintenance services of machine tools, 
industrial robots, turbochargers, forklift trucks, 

tractors, special vehicles; construction supervision 
services and construction planning services; 
construction, reconstruction, and restoration of 
residential, retail, hotel, commercial, industrial and 
institutional properties; building of civil works; 
construction management of civil and 
infrastructure construction projects; installation 
and repair and maintenance services of air 
conditioning apparatus, electric appliances, 
elevators, escalators, freezing equipments, 
heating equipments, lighting apparatus and 
telephones; installation, repair and maintenance 
services of computer hardworks, office machines 
and equipments; installation repair and 
maintenance of film projectors, photographic 
apparatus, electric wires or cables, radio 
receivers, television receivers, electronics 
apparatus, fire alarms, burglar alarms, measuring 
or testing devices, lighting apparatus, medical 
apparatus, simulating apparatus, signalling 
apparatus and electric apparatus of vehicles, 
diagnosis of building, electric works, electrical 
communication works; vehicles maintenance and 
repair, vehicle polishing, vehicle lubrication, 
vehicle greasing, vehicle wash, vehicle cleaning, 
anti-rust treatment for vehicles, vehicle service 
stations, rental of vehicles, vehicle reconstruction, 
vehicle equipment installation. 
Class 39 : Transportation and storage services, 
air transport, barge transport, boat transport, car 
transport, ferry-boat transport, guarded transport 
of valuables, inland transport, marine transport, 
railway transport, river transport, sea transport, 
pipeline transport; packaging of goods; storage 
and warehousing, delivery of goods, hauling, 
lighterage, moving, parcel delivery, carting, 
porterage, trucking, towing {of barge, lighter, 
vessel and vehicle) unloading, assorting, 
inspection, labelling, marking, crating, supply of 
packing materials, installation, rental of boat, 
rental of equipment, rental of lighter, rental of 
locker, rental of refrigerator, rental of truck, rental 
of vehicle, rental of warehouse, rental of storage 
containers, freight forwarding, shipping, 
shipbrokerage, charterage, storage information, 
transportation information, travel agency services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software. 
(540)  
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(731) Mitsubishi Corporation, 3-1, Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, TOKYO 100-8086 (JP) 
(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) 94150 
(210) 3201700788 
(220) 17/03/2017 
(511) 45 
Produits ou services désignés: 
Class 45 : Legal services; legal services in the 
field of intellectual property including patents, 
trade marks, copyright, designs and the licensing 
of intellectual property, registrations; legal 
research; consultancy and advisory services in 
connection with intellectual property. 
(540)  

 
 

(731) Spoor & Fisher, 11 Byls Bridge Boulevard, 
Building No. 14, Highveld, CENTURION (ZA) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94151 
(210) 3201700792 
(220) 17/03/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes and tobacco products. 
(540)  

 
 

(731) Godfrey Phillips India Limited, 49, 
Community Centre, Friends Colony, NEW DELHI 
110025 (IN) 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CN). 

________________________________________ 

(111) 94152 
(210) 3201700793 
(220) 17/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of asthma. 
(540)  

 
 

(731) GETZ PHARMA INTERNATIONAL FZ LLC, 
Office No. 1307, 13th Floor, Al-Thuraya Tower 1, 
Dubai Media City, DUBAI (AE) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(111) 94153 
(210) 3201700794 
(220) 17/03/2017 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Shampoos; cakes of soap; essential oils; 
talcum powder, for toilet use; dentifrices; air 
fragrancing preparations; cleansing milk for toilet 
purposes; cleansers for intimate personal hygiene 
purposes, non-medicated; cosmetic preparation 
for skin care; bath preparations, not for medical 
purposes. 
Class 5 : Diapers for pets; menstruation knickers; 
sanitary tampons; sanitary pads; sanitary napkins; 
napkins for incontinents; pants, absorbent, for 
incontinents; breast-nursing pads; babies' napkins 
[diapers]; babies' diaper-pants. 
Class 16 : Wood pulp paper; hygienic paper; table 
linen of paper; handkerchiefs of paper; tablecloths 
of paper; towels of paper; drawer liners of paper, 
perfumed or not; packing paper; toilet paper; 
boxes of paper or cardboard. 
(540)  
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(731) BARON (CHINA) CO., LTD., Chengbei 
Gongye Road, Luocheng Town, Huian Country, 
QUANZHOU CITY, Fujian (CN) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94154 
(210) 3201700796 
(220) 20/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) CIEL PHARMA PRIVATE LMITED, E -3 H 
No - 622 Sector - J, Aliganj, LUCKNOW - 226024, 
Uttar Pradesh (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Boulevard de 
la République, B.P. 4257, BONANJO-DOUALA 
(CM) 

________________________________________ 

(111) 94155 
(210) 3201700797 
(220) 20/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) PHARMA PRIVATE LIMITED, E -3 H No - 
622 Sector - J, Aliganj, LUCKNOW - 226024, 
Uttar Pradesh (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Boulevard de 
la République, B.P.  4257, BONANJO-DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 94156 
(210) 3201700800 
(220) 21/03/2017 
(511) 3, 16 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autre 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétique, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 

Classe 16 : Papier ; cartons et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes, 
produit de l'imprimerie, photographie, papeterie ; 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes), caractères 
d'imprimerie, clichés. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) SOPALi SARL : société de distribution des 
produits alimentaires, B.P. 867, BAFOUSSAM 
(CM). 
Couleurs revendiquées: Doré et bleu. 

________________________________________ 

(111) 94157 
(210) 3201700802 
(220) 16/03/2017 
(511) 4, 7 et 12 
Produits ou 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. 
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 autre que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) Ets Madiou SIMPARA, Rue Carron Grand 
marché, B.P. 2824, BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 94158 
(210) 3201700803 
(220) 15/03/2017 
(511) 29, 30 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; œufs ; lait et produits 
laitiers ; concentré de tomates ; olives conservées 
; poisson conservé ; sardines non vivantes ; 
saumon [poissons non vivants] ; thon [poissons 
non vivants] ; yaourt. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; farines et préparations faites de 
céréales ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; biscottes ; biscuits ; 
biscuits de malt ; boissons à base de café ; 
boissons à base de cacao ; boissons à base de 
chocolat ; boissons à base de thé, bonbons à la 
menthe ; bonbons ; cacao au lait ; café vert ; 
caramels [bonbons] ; chicorée [succédané du 
café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; 
confiserie / sucreries ; couscous [semoule] ; 
crackers ; gommes à mâcher. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception 
des bières) ; alcool de menthe ; alcool de riz ; 
amers [liqueurs] ; anis [liqueurs] ; anisette ; 
apéritifs* ; boissons distillées ; boissons 
alcoolisées à l'exception des bières ; boissons 
alcoolisées contenant des fruits ; boissons 
alcoolisées pré-mélangées autres qu'à base de 
bière ; cidres; cocktails*; digestifs [alcools et 
liqueurs] ; eaux-de-vie ; essences alcooliques ; 
extraits de fruits avec alcool ; extraits alcooliques ; 
liqueurs ; nira [boisson alcoolisée à base de 
canne à sucre] ; piquette ; poiré ; rhum ; spiritueux 
; vins ; vodka ; whisky. 
(540)  

 
 

(731) Rajesh PUNJABI, 10 B.P. 546, 
OUAGADOUGOU 10 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 94159 
(210) 3201700804 
(220) 15/03/2017 
(511) 29, 30 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; œufs ; lait et produits 

laitiers ; concentré de tomates ; olives conservées 
; poisson conservé ; sardines non vivantes ; 
saumon [poissons non vivants] ; thon [poissons 
non vivants] ; yaourt. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; farines et préparations faites de 
céréales ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; biscottes ; biscuits ; 
biscuits de malt ; boissons à base de café ; 
boissons à base de cacao ; boissons à base de 
chocolat ; boissons à base de thé, bonbons à la 
menthe ; bonbons ; cacao au lait ; café vert ; 
caramels [bonbons] ; chicorée [succédané du 
café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; 
confiserie / sucreries ; couscous [semoule] ; 
crackers ; gommes à mâcher. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception 
des bières) ; alcool de menthe ; alcool de riz ; 
amers [liqueurs] ; anis [liqueurs] ; anisette ; 
apéritifs ; boissons distillées ; boissons 
alcoolisées à l'exception des bières ; boissons 
alcoolisées contenant des fruits ; boissons 
alcoolisées pré-mélangées autres qu'à base de 
bière ; cidres ; cocktails ; digestifs [alcools et 
liqueurs] ; eaux-de-vie ; essences alcooliques ; 
extraits de fruits avec alcool ; extraits alcooliques ; 
liqueurs ; nira [boisson alcoolisée à base de 
canne à sucre] ; piquette ; poiré ; rhum ; spiritueux 
; vins ; vodka ; whisky. 
(540)  

 
 

(731) Rajesh PUNJABI, 10 B.P. 546, 
OUAGADOUGOU 10 (BF). 
________________________________________ 

(111) 94160 
(210) 3201700805 
(220) 13/03/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. 
Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours 
; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non 
en papier ; linge de bain (à l’exception de 
l’habillement). 
(540)  
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(731) Société DAZZLING GOLD Sarl, 05 B.P. 1356, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94161 
(210) 3201700807 
(220) 21/03/2017 
(511) 5 
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. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE 
«SOTHEMA S.A.», Zone Industrielle de 
Bouskoura, 27182-BOUSKOURA (MA) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc. 

________________________________________ 

(111) 94162 
(210) 3201700808 
(220) 22/03/2017 
(511) 1 et 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie ; résines artificielles à l'état brut ; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; peintures 
aluminium ; produits anticorrosion ; produits 
antirouille (préservatifs contre la rouille) ; couleurs 
pour apprêts ; teintures pour apprêts ; argent 
brillant (céramique) ; vernis d'asphalte ; peintures 
bactéricides ; badigeons ; blancs (matières 
colorantes ou peintures) ; bleus (matières 
colorantes ou peintures) ; enduits pour le bois 

(peintures) ; huiles pour la conservation du bois ; 
teintures pour le bois ; couleurs pour la céramique 
; revêtements de protection pour châssis de 
véhicules ; peintures pour véhicules automobiles ; 
diluants pour couleurs ; épaississants pour 
couleurs ; liants pour couleurs ; diluants pour 
laques ; diluants pour peintures ; fixatifs (vernis) ; 
gommes-laques ; gommes-résines ; gommes-
gouttes pour la peinture ; mastics à l'huile ; huiles 
contre la rouille ; peintures ignifuges ; mastic 
(résine naturelle) ; métaux en poudre pour 
peintres ; décorateurs, imprimeurs et artistes ; 
produits contre la ternissure des métaux ; produits 
pour la protection des métaux ; minium ; siccatifs 
pour couleurs ; matières tinctoriales. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE AFRICAINE DES 
PEINTURES "CAP", Rue De La Physique 295 - 
Zone Industrielle, BEN AROUS-2013 (TN). 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, blanc, 
bleu ciel, bleu foncé et vert. 

________________________________________ 

(111) 94163 
(210) 3201700809 
(220) 22/03/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  
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(731) COMPAGNIE AFRICAINE DES PEINTURES 
"CAP", Rue De La Physique 295 - Zone 
Industrielle, BEN AROUS-2013 (TN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, blanc, 
bleu ciel, bleu foncé et vert. 

________________________________________ 

(111) 94164 
(210) 3201700811 
(220) 13/03/2017 
(511) 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Complément alimentaire. 
Classe 32 : Préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) NUTRALINE, B.P. 14067, DAKAR 
PEYTAVIN (SN). 
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, beige, bleu et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 94165 
(210) 3201700813 
(220) 22/03/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Classe 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
Classe 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) Générale Produits Snacks (Gepro's), Centre 
Urbain Nord, Résidence Les Lilas, 6ème étage, 
Apt A24, 1082 TUNIS (TN) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94166 
(210) 3201700814 
(220) 22/03/2017 
(300) TT n° 51934 du 23/09/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software for transmitting, 
streaming, receiving, playing, routing and storing 
audio, video, images, and multimedia content. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94167 
(210) 3201700815 
(220) 21/03/2017 
(511) 9, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
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transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement du son ou des images; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques 
ou optiques, disquettes souples; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement, caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs. 
Logiciels de jeux; logiciels (programmes 
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; batteries 
électriques; détecteurs; fils électriques; relais 
électriques; combinaisons, costumes, gants ou 
masques de plongée; vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; lunettes(optique); articles de lunetterie; 
étuis à lunettes; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; bâches de sauvetage. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Appareils ou installations de climatisation; 
congélateurs; lampes de poche; cafetières 
électriques; cuisinières; appareils d'éclairage pour 
véhicules; installations de chauffage ou de 
climatisation pour véhicules; appareils et 
machines pour la purification de l'air ou de l'eau; 
stérilisateurs. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 
véhicules terrestres; amortisseurs de suspensions 
pour véhicules; carrosseries; chaînes 
antidérapantes; châssis ou pare-chocs de 
véhicules; stores (pare-soleil) pour automobiles; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; 
véhicules électriques; caravanes; tracteurs; 
vélomoteurs; cycles; cadres, béquilles, freins, 
guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou 
selles de cycles; poussettes; charriots de 
manutention. 
(540)  

 
 

(731) AZZOUZ ANIS, 08 Rue Saïda Citée El Emel 
Denden, 2011 MANNOUBA (TN) 
(740) Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 20 
B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert pistache et blanc. 

(111) 94168 
(210) 3201700816 
(220) 20/03/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses  comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) ETS ESMAD SOUFANE (ETS. E S), Sans 
Fil, Commune Kaloum, CONAKRY (GN) 
(740) Me Francis Charles Kpaga HABA, 
CABINET BABADY ET FRANCIS SCPA, 2eme 
Etage Immeuble DIANE, Sans Fil, C/ Kaloum, 
CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 94169 
(210) 3201700817 
(220) 20/03/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) LA GUINEENNE DES JEUX SA, Coronthie 
C/ Kaloum, CONAKRY (GN) 
(740) Me Francis Charles Kpaga HABA, 
CABINET BABADY ET FRANCIS SCPA, 2eme 
Etage Immeuble DIANE, Sans Fil, Cl Kaloum, 
CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et vert. 
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(111) 94170 
(210) 3201700818 
(220) 21/03/2017 
(511) 3, 16 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; 
produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enre-
gistrement (à l'exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans 
d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café, farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, 
et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de 
mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société MAWU-NYON SARL, Immeuble 
Espace Kokéti Grand Marché Adawlato, B.P. 13055, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, bleu, 
rose, jaune. 

________________________________________ 

(111) 94171 
(210) 3201700819 
(220) 15/03/2017 
(511) 37, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 

supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 
; nettoyage de vêtements ; rénovation de 
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
réparation d'appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation, 
entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et 
réparation d'instruments d'horlogeries et 
chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
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. 
Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; 
services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus ; services d'agences 
matrimoniales ; établissement d'horoscopes ; 
services de pompes funèbres ; services de 
crémation ; services d'agences de surveillance 
nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; 
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consultation en matière de sécurité ; ouverture de 
serrures ; location de vêtements ; services 
d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; 
conseils en propriété intellectuelle ; services de 
réseautage social en ligne ; garde d'enfants à 
domicile. 
(540)  

 
 

(731) CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES 
GEOMETRES - EXPERTS DE CÔTE D'IVOIRE, 
01 B.P. 8181, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc, vert et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 94172 
(210) 3201700823 
(220) 16/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 
B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Fond rouge P.202C. 

________________________________________ 

(111) 94173 
(210) 3201700824 
(220) 16/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Fond dégradé vert, 
clair, blanc, noir, rouge écriture jaune sur contour 
vert foncé. 

________________________________________ 

(111) 94174 
(210) 3201700826 
(220) 16/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 
B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
Couleurs revendiquées: Violet P.2582 C, 
marron P.4725 C, or, violet 2603 C. 

________________________________________ 

(111) 94175 
(210) 3201700827 
(220) 16/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  
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(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 
B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rose P.226 C, vert 
P.347 C. 

________________________________________ 

(111) 94176 
(210) 3201700829 
(220) 16/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques : lait, crème, 
sérum, lotion, huile, savon. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 
B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, orange et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 94177 
(210) 3201700830 
(220) 08/02/2017 
(511) 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica ; produits en matières plastiques 
mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à 
isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. 
Bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines 
artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; 
sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en 
caoutchouc pour l’emballage ; fibres ou laine de 
verre pour l'isolation. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. Constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 

verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en 
pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de 
construction ; bois façonnés ; monuments 
funéraires non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUITS 
PLASTIQUES ET CHIMIQUES (SIPPEC), 26 
B.P. 614, ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94178 
(210) 3201700831 
(220) 08/02/2017 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUITS 
PLASTIQUES ET CHIMIQUES (SIPPEC), 26 
B.P. 614, ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94179 
(210) 3201700832 
(220) 08/02/2017 
(511) 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica ; produits en matières plastiques 
mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à 
isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. 
Bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines 
artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; 
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sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en 
caoutchouc pour l'emballage ; fibres ou laine de 
verre pour l'isolation. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. Constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en 
pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de 
construction ; bois façonnés ; monuments 
funéraires non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUITS 
PLASTIQUES ET CHIMIQUES (SIPPEC), 26 
B.P. 614, ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94180 
(210) 3201700833 
(220) 04/11/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 

(731) CPAD (CONDITIONNEMENT DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET DERIVES), 26 
B.P. 573, ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune moutarde, rouge 
dégradé, jaune clair, noir, vert et vert clair. 

________________________________________ 

(111) 94181 
(210) 3201700834 
(220) 17/01/2017 
(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 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services 
de téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; production de 
films cinématographiques ; location d'enre-
gistrements 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. 
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(540)  

 
(731) ALSHANA, Rue du Canal-Bietry, 18 B.P. 26, 
ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 94182 
(210) 3201700835 
(220) 01/03/2017 
(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 ; aliments diététiques à usage médical ; 
substances diététiques à usage médical ; aliments 
diététiques à usage vétérinaire ; substances 
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents ; matières pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
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 ; clichés ; papier ; oui ton ; boîtes en 
carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; 
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons 
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour remballage 
; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

(731) ADATIA ASHIQ, 20 B.P. 609, ABIDJAN 20 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 94183 
(210) 3201700836 
(220) 01/03/2017 
(511) 29, 32 et 33 
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 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  
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(731) NIAMKE BOSSOMA ELISE PIERI, 14 
B.P. 1007, ABIDJAN 14 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94184 
(210) 3201700837 
(220) 07/02/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à 
cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes 
à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; 
étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; 
cigarettes électroniques. 
(540)  

 
 

(731) TAAN SOBHIE, 03 B.P. 925, ABIDJAN 03 
(CI) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94185 
(210) 3201700838 
(220) 08/02/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

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

(111) 94186 
(210) 3201700839 
(220) 01/02/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

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

(111) 94187 
(210) 3201700840 
(220) 31/01/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : 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). 
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(540)  

 
 

(731) EXCELLENCE INTERNATIONAL, 01  
B.P. 10495, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94188 
(210) 3201700841 
(220) 30/01/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel sirop de mélasse, levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries chocolat ; boissons à base de 
cacao ; boissons à base de café boissons à base 
de thé. 
(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL GREEN AFRICA «IGA», 
01 B.P. 10612, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, blanc, 
jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 94189 
(210) 3201700842 
(220) 08/02/2017 
(511) 23, 24 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile. Fils élastiques à 
usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; 
fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. 
Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours 
; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non 

en papier ; linge de bain (à l'exception de 
l'habillement). 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et 
aiguilles ; fleurs artificielles. Articles de mercerie 
(à l'exception des fils) ; barbes, cheveux ou 
moustaches postiches ; passementerie ; 
perruques ; attaches ou fermetures pour 
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure. 
(540)  

 
 

(731) KOBEISSI MAURICE, 01 B.P. 5786, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 94190 
(210) 3201700843 
(220) 08/03/2017 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; résines artificielles à 
l'état brut ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais pour les terres ; compositions extinctrices 
; préparations pour la trempe des métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(540)  

 
 

(731) WEST AFRICA CHEMICALS & 
COMMODITIES (WACC), Rue Sylvestre, 15 
B.P. 647, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94191 
(210) 3201700844 
(220) 08/03/2017 
(511) 1 
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Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; résines artificielles à 
l'état brut ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais pour les terres ; compositions extinctrices 
; préparations pour la trempe des métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(540)  

 
 

(731) WEST AFRICA CHEMICALS & 
COMMODITIES (WACC), Rue Sylvestre, 15 
B.P. 647, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94192 
(210) 3201700845 
(220) 08/03/2017 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; résines artificielles à 
l'état brut ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais pour les terres ; compositions extinctrices 
; préparations pour la trempe des métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(540)  

 

(731) WEST AFRICA CHEMICALS & 
COMMODITIES (WACC), Rue Sylvestre, 15 
B.P. 647, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94193 
(210) 3201700846 
(220) 08/03/2017 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; résines artificielles à 
l'état brut ; matières plastiques à l'état brut  ; 
engrais pour les terres ; compositions extinctrices 
; préparations pour la trempe des métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(540)  

 
 

(731) WEST AFRICA CHEMICALS & 
COMMODITIES (WACC), Rue Sylvestre, 15 
B.P. 647, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94194 
(210) 3201700847 
(220) 08/03/2017 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; résines artificielles à 
l'état brut ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais pour les terres ; compositions extinctrices 
; préparations pour la trempe des métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 



BOPI  07MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

53 
 

collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(540)  

 
 

(731) WEST AFRICA CHEMICALS & 
COMMODITIES (WACC), Rue Sylvestre, 15 
B.P. 647, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94195 
(210) 3201700848 
(220) 08/03/2017 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; résines artificielles à 
l'état brut ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais pour les terres ; compositions extinctrices 
; préparations pour la trempe des métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(540)  

 
 

(731) WEST AFRICA CHEMICALS & 
COMMODITIES (WACC), Rue Sylvestre, 15 
B.P. 647, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94196 
(210) 3201700849 
(220) 08/03/2017 
(511) 1 

Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; résines artificielles à 
l'état brut ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais pour les terres ; compositions extinctrices 
; préparations pour la trempe des métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(540)  

 
 

(731) WEST AFRICA CHEMICALS & 
COMMODITIES (WACC), Rue Sylvestre, 15 
B.P. 647, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94197 
(210) 3201700851 
(220) 16/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 
PHARMA 5, Agence GRAABEL PHARMA, 28 
B.P. 725, ABIDJAN 28 (CI). 
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(111) 94198 
(210) 3201700852 
(220) 16/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 
PHARMA 5, Agence GRAABEL PHARMA, 28 
B.P. 725, ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94199 
(210) 3201700853 
(220) 16/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 
PHARMA 5, Agence GRAABEL PHARMA, 28 
B.P. 725, ABIDJAN 28 (CI). 

(111) 94200 
(210) 3201700854 
(220) 16/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 
PHARMA 5, Agence GRAABEL PHARMA, 28 
B.P. 725, ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94201 
(210) 3201700855 
(220) 16/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 
PHARMA 5, Agence GRAABEL PHARMA, 28 
B.P. 725, ABIDJAN 28 (CI). 
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(111) 94202 
(210) 3201700856 
(220) 16/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 
PHARMA 5, Agence GRAABEL PHARMA, 28 
B.P. 725, ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94203 
(210) 3201700857 
(220) 16/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 
PHARMA 5, Agence GRAABEL PHARMA, 28 
B.P. 725, ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94204 
(210) 3201700863 
(220) 23/03/2017 
(511) 9 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartphones; plugs, sockets and other 
contacts [electric connections]; batteries, electric; 
telephone apparatus; radiotelephony sets; video 
telephones; junction sleeves for electric cables; 
intercommunication apparatus; hands-free kits for 
telephones; Global Positioning System [GPS] 
apparatus. 
Class 17 : Rubber sleeves for protecting parts of 
machines; plastic film, other than for wrapping. 
(540)  

 
 

(731) Han Simin,10-A 1604, Hongxingyuan, No. 8, 
Hongfu Rd, Longgang Dist, SHENZHEN, 
Guangdong (CN) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off  MRS Njo-Njo  Bonapriso, 
B.P. 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94205 
(210) 3201700864 
(220) 24/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates, confectionery, candies, 
biscuits (all types), cakes, pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli, 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients, salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments), ready 
to cook dough products, frozen dough, frozen 
parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, 
frozen fruit desserts, ice desserts, coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, 
bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour made 
from cereals, spices, pulses, food beverages 
(grain-based and herbal), gravies, herbal tea, 
honey. 
(540)  
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(731) International Foodstuffs Co LLC, P.O. Box 
4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94206 
(210) 3201700865 
(220) 24/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates, confectionery, candies, 
biscuits (all types), cakes, pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli, 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients, salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments), ready 
to cook dough products, frozen dough, frozen 
parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, 
frozen fruit desserts, ice desserts, coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, 
bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour made 
from cereals, spices, pulses, food beverages 
(grain-based and herbal), gravies, herbal tea, 
honey. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co LLC, P.O. Box 
4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94207 
(210) 3201700866 
(220) 24/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates, confectionery, candies, 
biscuits (all types), cakes, pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli, 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients, salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments), ready 
to cook dough products, frozen dough, frozen 
parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, 
frozen fruit desserts, ice desserts, coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, 
bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour made 

from cereals, spices, pulses, food beverages 
(grain-based and herbal), gravies, herbal tea, 
honey. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co LLC, P.O. Box 
4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94208 
(210) 3201700867 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Toilet soaps, detergents, detergent 
soaps, shampoos, cosmetics, hair oils, hair lotions 
and other hair care products in this class, liquid 
soaps, cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations and hygiene solutions, bleaching 
preparations and other substances for laundry 
use, perfumery. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co LLC, P.O. Box 
4115, SHARJAL (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94209 
(210) 3201700868 
(220) 24/03/2017 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Printed matter and paper goods, 
namely, note pads, folders, business cards, 
business card holders, stationery-type portfolios, 
decals, printed forms, posters, signs, application 
forms, sales and billing forms, mailing folders, 
stationery writing paper and envelopes, 
newsletters in the field of financial information and 
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payment programs, non-advertising brochures 
about financial information and payment 
programs, magazines featuring financial 
information and payment programs, pamphlets in 
the field of financial information and payment 
programs, informational flyers featuring financial 
information and payment programs, statement 
inserts, namely, informational cards and 
informational flyers pertaining to payment 
programs. 
(540)  

 
 

(731) Visa International Service Association, 900 
Metro Center Boulevard, FOSTER CITY, 
California 94404 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94210 
(210) 3201700869 
(220) 24/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94211 
(210) 3201700870 
(220) 24/03/2017 
(511) 25 

Produits ou services désignés: 
Class 25 : Shoes; sport shoes; sandals; sneakers; 
casual shoes; slippers; flip-flops; shoes for 
children. 
(540)  

 
 

(731) Kito [Thailand] Co., Ltd, 197 Bangkhunthien-
Chaytalay Road, Samaedam, Bangkhunthien, 
BANGKOK 10150 (TH) 
(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) 94212 
(210) 3201700871 
(220) 24/03/2017 
(300) US n° 87/192, 347 du 04/10/2016 
(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, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases. 
(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) 94213 
(210) 3201700876 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Pre-moistened baby wipes. 
(540)  
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(731) Kimberly-Clark Worldwide, Inc., NEENAH, 
Wisconsin 54956 (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) 94214 
(210) 3201700877 
(220) 24/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of ulcers and GERD 
(gastroesophageal reflux disease). 
(540)  

 
 

(731) Getz Pharma International, FZ LLC, Office 
No. 1307, 13th Floor, AI-Thuraya Tower 1, Dubai 
Media City, DUBAI (AE) 
(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) 94215 
(210) 3201700878 
(220) 24/03/2017 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Toys, including teddy bears and stuffed 
toys; Christmas ornaments. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94216 
(210) 3201700879 
(220) 24/03/2017 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Class 30 : Ground and whole bean coffee; coffee-
based beverages; coffee-based beverage mix. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94217 
(210) 3201700880 
(220) 24/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Ground and whole bean coffee; coffee-
based beverages; coffee-based beverage mix. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94218 
(210) 3201700881 
(220) 24/03/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk; flavored milk; milkshakes; milk-
based food beverages, excluding milkshakes; 
milk-based beverages containing coffee; milk-
based beverages containing fruit juice; milk-based 
beverages containing fruit; milk-based beverages 
containing chocolate; milk-based beverages 
containing tea; soy-based food beverage used as 
a milk substitute; milk-based energy drinks; soy 
milk; yogurt-based beverages. 
Classe 30 : Coffee-based beverages; espresso-
based beverages; chocolate-based beverages; 
tea-based beverages; herbal tea-based 
beverages; frozen confections with tea, herbal tea 
and/or fruit flavoring; flavorings, other than 
essential oils, for beverages. 
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Class 32 : Non-alcoholic beverages, namely 
carbonated beverages, soft drinks; energy drinks, 
isotonic beverages; nutritionally fortified 
beverages, vitamin fortified beverages. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94219 
(210) 3201700882 
(220) 24/03/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Fruit drinks, fruit juices, and fruit-based 
beverages; vegetable drinks, vegetable juices, 
and vegetable-based beverages; non-alcoholic 
beverages, namely carbonated beverages, soft 
drinks; energy drinks, isotonic beverages; liquid 
mixes for making soft drinks and fruit-based 
beverages; powders used in the preparation of 
soft drinks and fruit-based beverages; syrups for 
beverages; flavored and unflavored bottled 
drinking water, mineral water, aerated waters; 
soy-based beverages not being milk substitutes; 
fruit concentrates and purees used for making 
beverages; nutritionally fortified beverages, 
vitamin fortified beverages. 
(540)  

 
 

(731) Evolution Fresh, Inc., 1055 Cooley Avenue, 
SAN BERNARDINO, California 92408 (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) 94220 
(210) 3201700883 
(220) 24/03/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, 
coffee bar, tea bar, tea house, and carry out 
restaurant services; bar services; catering 
services; preparation of food and beverages; 

contract beverage services; restaurant services 
featuring a customer loyalty program that provides 
restaurant benefits to reward repeat customers. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94221 
(210) 3201700884 
(220) 24/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Ground and whole bean coffee; coffee-
based beverages; coffee-based beverage mix. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94222 
(210) 3201700885 
(220) 24/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Ground and whole bean coffee; coffee-
based beverages; coffee-based beverage mix. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94223 
(210) 3201700886 
(220) 24/03/2017 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Class 30 : Ground and whole bean coffee; coffee-
based beverages; coffee-based beverage mix. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94224 
(210) 3201700887 
(220) 24/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Ground and whole bean coffee; coffee-
based beverages; coffee-based beverage mix. 
(540)  

  
(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94225 
(210) 3201700888 
(220) 24/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Ground and whole bean coffee; coffee-
based beverages; coffee-based beverage mix. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94226 
(210) 3201700889 
(220) 24/03/2017 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee-based beverage mix; espresso-
based beverage mix; chocolate-based beverage 
mix; tea-based beverage mix; herbal tea-based 
beverage mix; coffee-based beverages; espresso-
based beverages; chocolate-based beverages; 
tea-based beverages; herbal tea-based 
beverages; flavorings, other than essential oils, for 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94227 
(210) 3201700890 
(220) 24/03/2017 
(511) 3, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Decalcifying and descaling preparations 
for cleaning domestic and/or commercial brewing 
machines; cleaning preparations for domestic 
and/or commercial brewing machines; cleaner for 
use on domestic and/or commercial brewing 
machines. 
Class 7 : Electric coffee grinders for domestic or 
commercial use; aerated beverage-making 
machines; electric kitchen machines, namely, 
electric milk frother machines; automatic vending 
machines. 
Class 9 : Magnetically encoded gift cards; 
magnetically encoded loyalty cards; computer 
application software for mobile devices and 
mobile phones, namely, software for consumers 
to access, monitor and manage their loyalty 
program profile and funds in associated stored 
value accounts, pay for purchases via mobile pay 
functionality, access menu data and store location 
information; computer software for use in 
downloading, transmitting, receiving, playing, 
storing and organizing audio and video data; 
audio recordings featuring music and artistic 
performances; downloadable music via a global 
computer network and wireless devices; covers 
and cases for cell phones and personal electronic 
devices; straps for cell phones; mouse pads; time 
recording apparatus. 
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Class 11 : Electrical appliances, namely, espresso 
makers, coffee makers, kettles, teapots, tea 
makers, beverage steamers, and water 
dispensers for domestic and commercial use; 
water filters; water filtration and purification units 
and replacement cartridges and filters therefor. 
Class 14 : Clocks, alarm clocks, watches, 
stopwatches; jewelry; decorative charms for 
cellular phones; keyrings. 
Class 16 : Publications, namely, general feature 
newsletters and magazines; instructional booklets; 
paper coffee filters; photo albums, art paper, 
artists' brushes, pens, pencils, bookmarks, 
stationery boxes, pen cases, pencil cases, 
stationery, posters; paper napkins, paper 
coasters, paper bags; cup sleeves of paper, 
paperboard, or cardboard; cardboard boxes. 
Class 18 : Wallets, handbags, shopping bags, 
travelling bags, briefcases, card cases, umbrellas. 
Class 21 : Non-electric drip coffee makers; non-
electric plunger-style coffee makers; non-electric 
kettles; tea infusers not of precious metal; tea pots 
not of precious metal; tea strainers; non-electric 
tea warmers consisting of a teapot stand with 
candle holder; thermal insulated containers for 
beverages; cups; saucers; mugs; beverage 
glassware; non-paper reusable coffee filters; 
coasters, not of paper and other than table linen; 
tea services not of precious metal; trays for 
domestic purposes; dishes; plates; bowls; 
pitchers; trivets; containers for household and 
kitchen use; tea cosies; candle holder not of 
precious metal; candlesticks not of precious 
metal; figurines of porcelain, ceramic, 
earthenware, or glass; porcelain decorative 
ornaments; scoops (tableware) for kitchen use; 
non-electric whisks for household purposes. 
Class 25 : Shirts, pullovers, caps and hats, 
jackets, trousers, aprons. 
Class 28 : Toys, including teddy bears and stuffed 
toys; Christmas ornaments. 
Class 29 : Milk; flavored milk; milkshakes; milk-
based food beverages, excluding milkshakes; 
milk-based beverages containing coffee; milk-
based beverages containing fruit juice; milk-based 
beverages containing fruit; milk-based beverages 
containing chocolate; milk-based beverages 
containing tea; soy-based food beverage used as 
a milk substitute; milk-based energy drinks; dried 
milk powder; dairy-based beverage mixes; soy 
milk; fruit-based snack foods; fruit jams, compote, 
jellies; meat-based spread, fish-based spread, 
poultry-based spread, fruit-based spread, nut-
based spread, vegetable-based spread, dairy-
based spread; preserved fruit and vegetables, 

prepared meals consisting primarily of meat, soy, 
poultry, seafood, vegetables, fruits, tofu, and/or 
cheese; yogurt, yogurt-based beverages; 
whipping cream; prepared nuts, seasoned nuts, 
roasted nuts, nut-based snack foods; edible oils 
and fats. 
Class 33 : Alcoholic beverages. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94228 
(210) 3201700891 
(220) 24/03/2017 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Communication services, namely, 
transmitting streamed and downloadable audio 
and video entertainment programming via 
computer, satellite and communications networks; 
providing access to on-line chat rooms, bulletin 
boards and internet forums for the transmission of 
messages among computer users in the fields of 
entertainment, music, food, beverage, 
merchandise, and general interest; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; electronic transmission of gift 
cards, greeting cards, and messages. 
Class 41 : Entertainment; entertainment 
information; educational services; education 
information; recreation information; production of 
shows; arranging and conducting of concerts; 
presentation of live performances; arranging and 
conducting of colloquiums; organization of shows; 
production of music; film production; production of 
television programs; providing on-line electronic 
publications, not downloadable; publication of 
books. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94229 
(210) 3201700892 
(220) 24/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Ground and whole bean coffee; coffee-
based beverages; coffee-based beverage mix. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94230 
(210) 3201700893 
(220) 24/03/2017 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business administration; business 
management assistance; franchising, namely 
providing commercial assistance in the 
establishment and/or operation of restaurants, 
cafes, coffee houses, tea houses, and snack bars; 
retail store services in the field of coffee, tea, food, 
beverages, coffee and espresso makers, tea 
makers, tableware, kitchenware, books, musical 
recordings, wallets, travelling bags, shopping 
bags, handbags, jewelry, clothing and hats, toys, 
including stuffed toys; wholesale distribution 
(excluding the transport thereof) of food, 
beverage, housewares, and kitchenware; on-line 
retail store services featuring food, beverage, 
housewares, and kitchenware; administration of 
incentive award program through the issuance 
and processing of discounts in the nature of 
loyalty points for purchase of a company's goods 
or services. 
Class 43 : Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, 
coffee bar, tea bar, tea house, and carry out 
restaurant services; bar services; catering 
services; preparation of food and beverages; 
contract beverage services; restaurant services 
featuring a customer loyalty program that provides 
restaurant benefits to reward repeat customers. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94231 
(210) 3201700894 
(220) 24/03/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, 
coffee bar, tea bar, tea house, and carry out 
restaurant services; bar services; catering 
services; preparation of food and beverages; 
contract beverage services; restaurant services 
featuring a customer loyalty program that provides 
restaurant benefits to reward repeat customers. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94232 
(210) 3201700552 
(220) 24/02/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages, and syrups, 
concentrates, extracts and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Cott Beverages Inc., 5519 W. Idlewild 
Avenue, TAMPA, Florida 33634-8016 (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) 94233 
(210) 3201700895 
(220) 24/03/2017 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business administration; business 
management assistance; franchising, namely 
providing commercial assistance in the 
establishment and/or operation of restaurants, 
cafes, coffee houses, tea houses, and snack bars; 
retail store services in the field of coffee, tea, food, 
beverages, coffee and espresso makers, tea 
makers, tableware, kitchenware, books, musical 
recordings, wallets, travelling bags, shopping 
bags, handbags, jewelry, clothing and hats, toys, 
including stuffed toys; wholesale distribution 
(excluding the transport thereof) of food, 
beverage, housewares, and kitchenware; on-line 
retail store services featuring food, beverage, 
housewares, and kitchenware; administration of 
incentive award program through the issuance 
and processing of discounts in the nature of 
loyalty points for purchase of a company's goods 
or services. 
Class 43 : Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, 
coffee bar, tea bar, tea house, and carry out 
restaurant services; bar services; catering 
services; preparation of food and beverages; 
contract beverage services; restaurant services 
featuring a customer loyalty program that provides 
restaurant benefits to reward repeat customers. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94234 
(210) 3201700896 
(220) 24/03/2017 
(511) 7, 9, 11, 16, 21 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Electric coffee grinders for domestic or 
commercial use; aerated beverage- making 
machines; electric kitchen machines, namely, 
electric milk frother machines; automatic vending 
machines. 
Class 9 : Magnetically encoded gift cards; 
magnetically encoded loyalty cards; computer 

application software for mobile devices and 
mobile phones, namely, software for consumers 
to access, monitor and manage their loyalty 
program profile and funds in associated stored 
value accounts, pay for purchases via mobile pay 
functionality, access menu data and store location 
information; computer software for use in 
downloading, transmitting, receiving, playing, 
storing and organizing audio and video data; 
audio recordings featuring music and artistic 
performances; downloadable music via a global 
computer network and wireless devices; covers 
and cases for cell phones and personal electronic 
devices; straps for cell phones; mouse pads; time 
recording apparatus. 
Class 11 : Electrical appliances, namely, espresso 
makers, coffee makers, kettles, teapots, tea 
makers, beverage steamers, and water 
dispensers for domestic and commercial use; 
water filters; water filtration and purification units 
and replacement cartridges and filters therefor. 
Class 16 : Publications, namely, general feature 
newsletters and magazines; instructional booklets; 
paper coffee filters; photo albums, art paper, 
artists' brushes, pens, pencils, bookmarks, 
stationery boxes, pen cases, pencil cases, 
stationery, posters; paper napkins, paper 
coasters, paper bags; cup sleeves of paper, 
paperboard, or cardboard; cardboard boxes. 
Class 21 : Non-electric drip coffee makers; non-
electric plunger-style coffee makers; non-electric 
kettles; tea infusers not of precious metal; tea pots 
not of precious metal; tea strainers; non-electric 
tea warmers consisting of a teapot stand with 
candle holder; thermal insulated containers for 
beverages; cups; saucers; mugs; beverage 
glassware; non-paper reusable coffee filters; 
coasters, not of paper and other than table linen; 
tea services not of precious metal; trays for 
domestic purposes; dishes; plates; bowls; 
pitchers; trivets; containers for household and 
kitchen use; tea cosies; candle holder not of 
precious metal; candlesticks not of precious 
metal; figurines of porcelain, ceramic, 
earthenware, or glass; porcelain decorative 
ornaments; scoops (tableware) for kitchen use; 
non-electric whisks for household purposes. 
Class 29 : Milk; flavored milk; milkshakes; milk-
based food beverages, excluding milkshakes; 
milk-based beverages containing coffee; milk-
based beverages containing fruit juice; milk-based 
beverages containing fruit; milk-based beverages 
containing chocolate; milk-based beverages 
containing tea; soy- based food beverage used as 
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a milk substitute; milk-based energy drinks; dried 
milk powder; dairy-based beverage mixes; soy 
milk; fruit-based snack foods; fruit jams, compote, 
jellies; meat-based spread, fish-based spread, 
poultry-based spread, fruit-based spread, nut-
based spread, vegetable-based spread, dairy-
based spread; preserved fruit and vegetables, 
prepared meals consisting primarily of meat, soy, 
poultry, seafood, vegetables, fruits, tofu, and/or 
cheese; yogurt, yogurt-based beverages; 
whipping cream; prepared nuts, seasoned nuts, 
roasted nuts, nut-based snack foods; edible oils 
and fats. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94235 
(210) 3201700897 
(220) 24/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Ground and whole bean coffee; coffee-
based beverages; coffee-based beverage mix. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94236 
(210) 3201700898 
(220) 24/03/2017 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee-based beverage mix; espresso-
based beverage mix; chocolate-based beverage 
mix; tea-based beverage mix; herbal tea-based 
beverage mix; coffee-based beverages; espresso-
based beverages; chocolate-based beverages; 
tea-based beverages; herbal tea-based 
beverages; flavorings, other than essential oils, for 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94237 
(210) 3201700899 
(220) 24/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Ground and whole bean coffee; coffee-
based beverages; coffee-based beverage mix. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation,2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94238 
(210) 3201700900 
(220) 24/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Ground and whole bean coffee; coffee-
based beverages; cocoa; chocolate-based 
beverages; tea and herbal tea; tea and herbal tea-
based beverages; coffee-based beverage mix; 
espresso-based beverage mix; chocolate-based 
beverage mix; tea-based beverage mix; herbal 
tea-based beverage mix; frozen confections, 
namely, ice cream, ice milk, frozen yogurt, frozen 
confections with tea, herbal tea and/or fruit 
flavoring; flavorings, other than essential oils, for 
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beverages; vanilla flavoring; chocolate and candy 
confections; baked goods, namely, muffins, 
scones, biscuits, cookies, pastries and breads; 
sandwiches; prepared meals consisting primarily 
of pasta; prepared meals consisting primarily of 
rice; prepared meals consisting primarily of grains; 
chocolate-based spreads; processed cereal-
derived food product to be used as a breakfast 
cereal; oatmeal; grain-based snack foods; 
crackers; popcorn; sugar; honey; agave syrup; 
sauces, namely condiments to add to beverages; 
salad dressings. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94239 
(210) 3201700901 
(220) 24/03/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Fruit drinks, fruit juices, and fruit-based 
beverages; vegetable drinks, vegetable juices, 
and vegetable-based beverages; non-alcoholic 
beverages, namely carbonated beverages, soft 
drinks; energy drinks, isotonic beverages; liquid 
mixes for making soft drinks and fruit-based 
beverages; powders used in the preparation of 
soft drinks and fruit-based beverages; syrups for 
beverages; flavored and unflavored bottled 
drinking water, mineral water, aerated waters; 
soy-based beverages not being milk substitutes; 
fruit concentrates and purees used for making 
beverages; nutritionally fortified beverages, 
vitamin fortified beverages. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94240 
(210) 3201700902 
(220) 24/03/2017 
(511) 7, 11, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Electric coffee grinders for domestic or 
commercial use; aerated beverage- making 
machines; electric kitchen machines, namely, 
electric milk frother machines; automatic vending 
machines. 
Class 11 : Electrical appliances, namely, espresso 
makers, coffee makers, kettles, teapots, tea 
makers, beverage steamers, and water 
dispensers for domestic and commercial use; 
water filters; water filtration and purification units 
and replacement cartridges and filters therefor. 
Class 29 : Milk; flavored milk; milk-based food 
beverages, excluding milkshakes; milk-based 
beverages containing coffee; milk-based beverages 
containing fruit juice; milk-based beverages 
containing fruit; milk-based beverages containing 
chocolate; milk-based beverages containing tea; 
dried milk powder; dairy-based beverage mixes. 
Class 30 : Coffee-based beverage mix; espresso-
based beverage mix; chocolate-based beverage 
mix; tea-based beverage mix; herbal tea-based 
beverage mix; coffee-based beverages; espresso-
based beverages; chocolate-based beverages; 
tea-based beverages; herbal tea-based beverages; 
flavorings, other than essential oils, for beverages. 
Class 32 : Fruit drinks; fruit juices; fruit and juice 
based beverages; liquid and powdered beverage 
mixes; flavoring syrups for beverages. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94241 
(210) 3201700903 
(220) 24/03/2017 
(511) 7, 11, 29, 30 et 32 
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Produits ou services désignés: 
Class 7 : Electric coffee grinders for domestic or 
commercial use; aerated beverage- making 
machines; electric kitchen machines, namely, 
electric milk frother machines; automatic vending 
machines. 
Class 11 : Electrical appliances, namely, espresso 
makers, coffee makers, kettles, teapots, tea 
makers, beverage steamers, and water 
dispensers for domestic and commercial use; 
water filters; water filtration and purification units 
and replacement cartridges and filters therefor. 
Class 29 : Milk; flavored milk; milk-based food 
beverages, excluding milkshakes; milk- based 
beverages containing coffee; milk-based 
beverages containing fruit juice; milk-based 
beverages containing fruit; milk-based beverages 
containing chocolate; milk-based beverages 
containing tea; dried milk powder; dairy- based 
beverage mixes. 
Class 30 : Coffee-based beverage mix; espresso-
based beverage mix; chocolate-based beverage 
mix; tea-based beverage mix; herbal tea-based 
beverage mix; coffee- based beverages; 
espresso-based beverages; chocolate-based 
beverages; tea- based beverages; herbal tea-
based beverages; flavorings, other than essential 
oils, for beverages. 
Class 32 : Fruit drinks; fruit juices; fruit and juice 
based beverages; liquid and powdered beverage 
mixes; flavoring syrups for beverages. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94242 
(210) 3201700904 
(220) 24/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Ground and whole bean coffee; coffee-
based beverages; coffee-based beverage mix. 
(540)  

 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94243 
(210) 3201700905 
(220) 24/03/2017 
(511) 3, 7, 9, 11, 16, 21, 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Decalcifying and descaling preparations 
for cleaning domestic and/or commercial brewing 
machines; cleaning preparations for domestic 
and/or commercial brewing machines; cleaner for 
use on domestic and/or commercial brewing 
machines. 
Class 7 : Electric coffee grinders for domestic or 
commercial use; aerated beverage- making 
machines; electric kitchen machines, namely, 
electric milk frother machines; automatic vending 
machines. 
Class 9 : Magnetically encoded gift cards; 
magnetically encoded loyalty cards; computer 
application software for mobile devices and 
mobile phones, namely, software for consumers 
to access, monitor and manage their loyalty 
program profile and funds in associated stored 
value accounts, pay for purchases via mobile pay 
functionality, access menu data and store location 
information; computer software for use in 
downloading, transmitting, receiving, playing, 
storing and organizing audio and video data; 
audio recordings featuring music and artistic 
performances; downloadable music via a global 
computer network and wireless devices; covers 
and cases for cell phones and personal electronic 
devices; straps for cell phones; mouse pads; time 
recording apparatus. 
Class 11 : Electrical appliances, namely, espresso 
makers, coffee makers, kettles, teapots, tea 
makers, beverage steamers, and water 
dispensers for domestic and commercial use; 
water filters; water filtration and purification units 
and replacement cartridges and filters therefor. 
Class 16 : Publications, namely, general feature 
newsletters and magazines; instructional booklets; 
paper coffee filters; photo albums, art paper, 
artists' brushes, pens, pencils, bookmarks, 
stationery boxes, pen cases, pencil cases, 
stationery, posters; paper napkins, paper 
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coasters, paper bags; cup sleeves of paper, 
paperboard, or cardboard; cardboard boxes. 
Class 21 : Non-electric drip coffee makers; non-
electric plunger-style coffee makers; non-electric 
kettles; tea infusers not of precious metal; tea pots 
not of precious metal; tea strainers; non-electric 
tea warmers consisting of a teapot stand with 
candle holder; thermal insulated containers for 
beverages; cups; saucers; mugs; beverage 
glassware; non-paper reusable coffee filters; 
coasters, not of paper and other than table linen; 
tea services not of precious metal; trays for 
domestic purposes; dishes; plates; bowls; 
pitchers; trivets; containers for household and 
kitchen use; tea cosies; candle holder not of 
precious metal; candlesticks not of precious 
metal; figurines of porcelain, ceramic, 
earthenware, or glass; porcelain decorative 
ornaments; scoops (tableware) for kitchen use; 
non-electric whisks for household purposes. 
Class 29 : Milk; flavored milk; milkshakes; milk-
based food beverages, excluding milkshakes; 
milk-based beverages containing coffee; milk-
based beverages containing fruit juice; milk-based 
beverages containing fruit; milk-based beverages 
containing chocolate; milk-based beverages 
containing tea; soy- based food beverage used as 
a milk substitute; milk-based energy drinks; dried 
milk powder; dairy-based beverage mixes; soy 
milk; fruit-based snack foods; fruit jams, compote, 
jellies; meat-based spread, fish-based spread, 
poultry-based spread, fruit-based spread, nut-
based spread, vegetable-based spread, dairy-
based spread; preserved fruit and vegetables, 
prepared meals consisting primarily of meat, soy, 
poultry, seafood, vegetables, fruits, tofu, and/or 
cheese; yogurt, yogurt-based beverages; 
whipping cream; prepared nuts, seasoned nuts, 
roasted nuts, nut-based snack foods; edible oils 
and fats. 
Class 32 : Fruit drinks, fruit juices, and fruit-based 
beverages; vegetable drinks, vegetable juices, 
and vegetable-based beverages; non-alcoholic 
beverages, namely carbonated beverages, soft 
drinks; energy drinks, isotonic beverages; liquid 
mixes for making soft drinks and fruit- based 
beverages; powders used in the preparation of 
soft drinks and fruit-based beverages; syrups for 
beverages; flavored and unflavored bottled 
drinking water, mineral water, aerated waters; 
soy-based beverages not being milk substitutes; 
fruit concentrates and purees used for making 
beverages; nutritionally fortified beverages, 
vitamin fortified beverages. 

(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94244 
(210) 3201700906 
(220) 24/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Ground and whole bean coffee; coffee-
based beverages; cocoa; chocolate-based 
beverages; tea and herbal tea; tea and herbal tea-
based beverages; coffee-based beverage mix; 
espresso-based beverage mix; chocolate- based 
beverage mix; tea-based beverage mix; herbal 
tea- based beverage mix; frozen confections, 
namely, ice cream, ice milk, frozen yogurt, frozen 
confections with tea, herbal tea and/or fruit 
flavoring; flavorings, other than essential oils, for 
beverages; vanilla flavoring; chocolate and candy 
confections; baked goods, namely, muffins, 
scones, biscuits, cookies, pastries and breads; 
sandwiches; prepared meals consisting primarily 
of pasta; prepared meals consisting primarily of 
rice; prepared meals consisting primarily of grains; 
chocolate-based spreads; processed cereal-
derived food product to be used as a breakfast 
cereal; oatmeal; grain- based snack foods; 
crackers; popcorn; sugar; honey; agave syrup; 
sauces, namely condiments to add to beverages; 
salad dressings. 
(540)  
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(731) Starbucks Corporation,2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94245 
(210) 3201700907 
(220) 24/03/2017 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business administration; business 
management assistance; franchising, namely 
providing commercial assistance in the 
establishment and/or operation of restaurants, 
cafes, coffee houses, tea houses, and snack bars; 
retail store services in the field of coffee, tea, food, 
beverages, coffee and espresso makers, tea 
makers, tableware, kitchenware, books, musical 
recordings, wallets, travelling bags, shopping 
bags, handbags, jewelry, clothing and hats, toys, 
including stuffed toys; wholesale distribution 
(excluding the transport thereof) of food, 
beverage, housewares, and kitchenware; on-line 
retail store services featuring food, beverage, 
housewares, and kitchenware; administration of 
incentive award program through the issuance 
and processing of discounts in the nature of 
loyalty points for purchase of a company's goods 
or services. 
Class 43 : Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, 
coffee bar, tea bar, tea house, and carry out 
restaurant services; bar services; catering 
services; preparation of food and beverages; 
contract beverage services; restaurant services 
featuring a customer loyalty program that provides 
restaurant benefits to reward repeat customers. 
(540)  

 
 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (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) 94246 
(210) 3201700908 
(220) 24/03/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beer; 
wine; wines protected by the appellation of origin 
"Champagne"; sparkling wines; semi-sparkling 
wines; effervescent wines; cocktails based on 
wines, on wines protected by the appellation of 
origin "Champagne", on sparkling wines, on semi-
sparkling wines, on effervescent wines. 
(540)  

 
 

(731) LAURENT-PERRIER, 32 Avenue de 
Champagne, 51150 TOURS-SUR-MARNE (FR) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94247 
(210) 3201700909 
(220) 24/03/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beer; 
wine;wines protected by the appellation of origin 
"Champagne"; sparkling wines; semi-sparkling 
wines; effervescent wines; cocktails based on 
wines, on wines protected by the appellation of 
origin "Champagne", on sparkling wines, on semi-
sparkling wines, on effervescent wines. 
(540)  
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(731) LAURENT-PERRIER, 32 Avenue de 
Champagne, 51150 TOURS-SUR-MARNE (FR) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94248 
(210) 3201700910 
(220) 24/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of asthma. 
(540)  

 
 

(731) Getz Pharma International, FZ LLC, Office 
No. 1307, 13th Floor, Al-Thuraya Tower 1, Dubai 
Media City, DUBAI (AE) 
(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) 94249 
(210) 3201700911 
(220) 24/03/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique ; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques 
ou optiques ; disques compacts, DVD, et autres 
supports d'enregistrement numériques ; 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l'information et 
les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux; 
logiciels (programmes enregistrés) périphériques 
d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; 
fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, 
costumes, gants ou masques de plongée ; 

vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; lunettes 
(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; 
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches 
de sauvetage ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables. 
(540)  

 
 

(731) KEPSEU DJOMO GASPARD, B.P. 4638, 
DOUALA (CM) 
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94250 
(210) 3201700912 
(220) 24/03/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries for lighting; chargers for 
electric batteries; batteries for pocketlamps; 
batteries, electric; battery chargers; galvanic 
batteries; dry batteries. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI WHITE ELEPHANT SWAN 
BATTERY CO., LTD., No. 2502 Hu Nan Road, 
Kang Qiao Town, Pudong New District, 
SHANGHAI (CN) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94251 
(210) 3201700913 
(220) 24/03/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries for lighting; chargers for 
electric batteries; batteries for pocketlamps; 
batteries, electric; battery chargers; galvanic 
batteries; dry batteries. 
(540)  
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(731) SHANGHAI WHITE ELEPHANT SWAN 
BATTERY CO., LTD., No. 2502 Hu Nan Road, 
Kang Qiao Town, Pudong New District, 
SHANGHAI (CN) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, BP 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94252 
(210) 3201700914 
(220) 21/03/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. 
Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs 
sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) ASHFORD SOLUTIONS COTE D'IVOIRE, 
B.P. 133, BONOUA (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 94253 
(210) 3201700915 
(220) 21/03/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. 
Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs 
sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) ASHFORD SOLUTIONS COTE D'IVOIRE, 
B.P. 133, BONOUA (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, vert, bleu et 
rouge. 

(111) 94254 
(210) 3201700916 
(220) 08/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) SENTEURS DU MONDE, Sarl, KOUMASSI 
Zone Industrielle, 04 B.P. 286, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, vert, jaune 
et gris. 

________________________________________ 

(111) 94255 
(210) 3201700918 
(220) 10/03/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 
; vins ; spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) Société de Distillation d'Alcool en Côte 
d'Ivoire (SODIALCI), 01 B.P. 2292, ABIDJAN 01 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 94256 
(210) 3201700919 
(220) 10/03/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 
; vins ; spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) Société de Distillation d'Alcool en Côte 
d'Ivoire (SODIALCI), 01 B.P. 2292, ABIDJAN 01 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94257 
(210) 3201700920 
(220) 10/03/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 
; vins ; spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) Société de Distillation d'Alcool en Côte 
d'Ivoire (SODIALCI), 01 B.P. 2292, ABIDJAN 01 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 94258 
(210) 3201700921 
(220) 07/02/2017 
(511) 38 et 41 

Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. Informations en 
matière de télécommunications. Communications 
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques. Communications radiophoniques 
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 
mobile. Fourniture d'accès 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 ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de 
télécommunication. Emissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences ou de 
visioconférences. Services de messagerie 
électronique. Location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation ; 
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)  

 
 

(731) Mme ABBY RITA NADINE N'GUESSAN, 06 
B.P. 1763, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert olive, vert 
bouteille, rouge argile et jaune or. 

________________________________________ 

(111) 94259 
(210) 3201700922 
(220) 03/03/2017 
(511) 35, 39 et 41 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail. 
Conseils en organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. 
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. 
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, d'électricité ou 
d'énergie. Distribution (livraison de produits). 
Remorquage. Location de garages ou de places 
de stationnement. Location de véhicules. 
Transport en taxi. Réservation de places de 
voyage. Entreposage de supports de données ou 
de documents stockés électroniquement. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation ; 
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)  

 

(731) SOCIETE IVOIRE MOBILE en Abrégé 
GLOO SARL, 14 B.P. 1683, ABIDJAN 14 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune flat - vert - noir 
sur fond blanc. 

________________________________________ 

(111) 94260 
(210) 3201700924 
(220) 16/02/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. Préparations pour le bain à 
usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques 
; préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) MAKA MESSOU Audrey Romuald, 31 
B.P. 622, ABIDJAN 31 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 94261 
(210) 3201700926 
(220) 27/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmetiques, lotions pour les 
cheveux ; dentifrices. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE CAMEROUNAISE DE 
RAFFINAGE MAYA & CIE S.A., B.P. 2851, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 94262 
(210) 3201700927 
(220) 25/10/2016 
(511) 3, 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs 
alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets 
à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de 
montres ; bracelets de montres ; chaînes de 
montres ; ressorts de montres ; verres de montres 
; porte-clefs de fantaisie ; statues en métaux 
précieux ; figurines (statuettes) en métaux 
précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour 
l'horlogerie ; médailles. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 

(731) BOSS PLAYA, 08 B.P. 46, ABIDJAN 08 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 94263 
(210) 3201700928 
(220) 27/03/2017 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Microorganisms, yeasts, bacteria and 
enzymes for use as an ingredient in the 
production of biofuels and renewable chemicals; 
microorganisms, yeasts, bacteria and enzymes for 
use in the production of biofuels and renewable 
chemicals. 
(540)  

 
 

(731) LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41, rue 
Etienne Marcel, 75001 PARIS (FR) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94264 
(210) 3201700929 
(220) 27/03/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 
wines; sparkling wines; wines with the 
"Champagne" appellation of origin. 
(540)  

 
 

(731) CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR), 
21 Boulevard Lundy, 51100 REIMS (FR) 
(740) EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94265 
(210) 3201700930 
(220) 27/03/2017 
(300) IE n° 2016/02021 du 27/09/2016 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business 
and Technology Park, CARRIGTOHILL, Co.Cork 
(IE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94266 
(210) 3201700931 
(220) 27/03/2017 
(300) US n° 87/192,354 du 04/10/2016 
(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, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICH, 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) 94267 
(210) 3201700932 
(220) 28/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; cookies; cream biscuits; 
crackers; malt biscuits; chocolates; cakes; 
confectionery; candy; sugar confectionery; 
waffles. 

(540)  

 
 

(731) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 
North Level Crossing, Vile Parle (East), MUMBAI 
400 057 (IN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94268 
(210) 3201700933 
(220) 28/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; cookies; cream biscuits; 
crackers; malt biscuits; chocolates; cakes; 
confectionery; candy; sugar confectionery; 
waffles. 
(540)  

 
 

(731) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 
North Level Crossing, Vile Parle (East), MUMBAI 
400 057 (IN) 
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94269 
(210) 3201700934 
(220) 28/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; cookies; cream biscuits; 
crackers; malt biscuits; chocolates; cakes; 
confectionery; candy; sugar confectionery; 
waffles. 
(540)  

 
 

(731) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 
North Level Crossing, Vile Parle (East), MUMBAI 
400 057 (IN) 
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 
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(111) 94270 
(210) 3201700935 
(220) 28/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; cookies; cream biscuits; 
crackers; malt biscuits; chocolates; cakes; 
confectionery; candy; sugar confectionery; 
waffles. 
(540)  

 
 

(731) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 
North Level Crossing, Vile Parle (East), MUMBAI 
400 057 (IN) 
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94271 
(210) 3201700936 
(220) 28/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; cookies; cream biscuits; 
crackers; malt biscuits; chocolates; cakes; 
confectionery; candy; sugar confectionery; 
waffles. 
(540)  

 
 

(731) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 
North Level Crossing, Vile Parle (East), MUMBAI 
400 057 (IN) 
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94272 
(210) 3201700937 
(220) 28/03/2017 
(511) 9, 14 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; time recording apparatus; 
meters; camcorders; wires, electric; eyeglasses; 
locks, electronic; batteries, electric; heat 
regulating apparatus; mobile telephones. 
Class 14 : Precious metals, unwrought or semi-
wrought; boxes of precious metal; amulets 
[jewelry]; clocks; watches; silver crafts; works of 
art of precious metal; rosaries; jade carving 
artworks; alloys of precious metal. 

Class 20 : Furniture; beds; staves of wood; work 
benches; picture frames; bamboo and wood 
craftworks ; works of art of wood, wax, plaster or 
plastic; bed fittings, not of metal; magnetic 
therapeutic pillow; woven timber blinds [furniture]. 
(540)  

 
 

(731) Zhao Zhenrong, No. 28 of Yangcen Zhaojia, 
Xindian Village, Maquan Town, Yujiang County, 
YINGTAN CITY, Jiangxi Province (CN) 
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94273 
(210) 3201700939 
(220) 28/03/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programmes [programs], 
recorded; computer programs [downloadable 
software]; computer software, recorded; 
pedometers; parking meters; coin-operated gates 
for parking lots; vehicle breakdown warning 
triangles; navigation apparatus for vehicles [on-
board computers]; satellite navigational 
apparatus; portable media players; surveying 
apparatus and instruments; directional compasses; 
speed checking apparatus for vehicles; revolution 
counters; teaching apparatus; simulators for the 
steering and control of vehicles; telescopes; fire 
extinguishers; protective helmets; anti-theft 
warning apparatus; sunglasses; accumulators, 
electric, for vehicles; transparencies [photography]; 
portable remote-controlled car arrester. 
(540)  

 
 

(731) Beijing DiDi Infinity Technology 
Development Co., Ltd., Building 34, No. 8 
Dongbeiwang West Road, Haidian District, 
BEIJING (CN) 
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 94274 
(210) 3201700940 
(220) 28/03/2017 
(511) 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Passenger transport; packaging of 
goods; taxi transport; chauffeur services; rental of 
navigational systems; storage of goods; message 
delivery; travel reservation; traffic information; car 
transport; vehicle rental; courier services 
[messages or merchandise]; arranging of travel 
tours; rental of wheelchairs. 
Class 42 : Technical research; vehicle 
roadworthiness testing; packaging design; 
duplication of computer programs; installation of 
computer software; computer software design; 
creating and maintaining web sites for others; 
electronic data storage; off-site data backup; web 
site design consultancy; software as a service 
[SaaS]; information technology [IT] consultancy; 
cartography services. 
(540)  

 
 

(731) Beijing DiDi Infinity Technology Development 
Co., Ltd., Building 34, No. 8 Dongbeiwang West 
Road, Haidian District, BEIJING (CN) 
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94275 
(210) 3201700942 
(220) 28/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 94276 
(210) 3201700943 
(220) 28/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94277 
(210) 3201700944 
(220) 28/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94278 
(210) 3201700945 
(220) 28/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 



BOPI  07MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

77 
 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94279 
(210) 3201700946 
(220) 28/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94280 
(210) 3201700947 
(220) 28/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94281 
(210) 3201700948 
(220) 28/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94282 
(210) 3201700950 
(220) 28/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 94283 
(210) 3201700951 
(220) 28/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94284 
(210) 3201700952 
(220) 28/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94285 
(210) 3201700953 
(220) 28/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94286 
(210) 3201700954 
(220) 28/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94287 
(210) 3201700955 
(220) 28/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  
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(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94288 
(210) 3201700956 
(220) 28/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94289 
(210) 3201700957 
(220) 28/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 94290 
(210) 3201700958 
(220) 28/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94291 
(210) 3201700959 
(220) 21/03/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, 
tee-shirts. 
(540)  

 
 

(731) LI GANG, 01 B.P. 1899, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 94292 
(210) 3201700960 
(220) 21/03/2017 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Sacs en cuir, sacs à dos, sacs à main, 
sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs 
d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, 
sacs de sport, sacs de voyage, sacs d'écoliers. 
(540)  
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(731) LI GANG, 01 B.P. 1899, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 94293 
(210) 3201700961 
(220) 21/03/2017 
(511) 5, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Slips périodiques. 
Classe 25 : Sous-vêtements, slips. 
Classe 28 : Articles de sport, slips de soutien pour 
sportifs. 
(540)  

 
 

(731) LI GANG, 01 B.P. 1899, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 94294 
(210) 3201700962 
(220) 28/03/2017 
(511) 36 
Produits ou 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 
fonds, opérations de paiement, émission et 
gestion de valeurs mobilières ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 

(731) ATTIJARIWAFA BANK, 2, Bd Moulay 
Youssef, CASABLANCA (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, jaune orangé 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 94295 
(210) 3201700963 
(220) 28/03/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Service de vente au détail et en gros, 
notamment pour matériaux de construction ; 
service de vente au détail et en gros, notamment 
pour matériaux de construction fournis en ligne ou 
par internet ; 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 ; aide à la direction 
d'entreprises commerciales ou industrielles ; 
services de préparation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers ; 
services en ligne de magasins de détail proposant 
des matériaux de construction ; services 
d'organisation, exploitation et supervision de 
programmes d'incitation et de fidélisation ; 
services d'organisation et gestion de programmes 
de fidélisation ; services de conseillers et gestion 
d'affaires commerciales ; services de marketing et 
activités promotionnelles en matière de gestion et 
administration des affaires commerciales ; 
prestations d'informations et de conseils ainsi que 
services de conseillers en gestion des affaires 
commerciales et administration commerciale, 
disponibles en ligne ou sur internet. 
(540)  

 
 

(731) Holcim Technology Ltd, Zürcherstrasse 156, 
8645 JONA (CH) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94296 
(210) 3201700964 
(220) 28/03/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Service de vente au détail et en gros, 
notamment pour matériaux de construction ; 
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service de vente au détail et en gros, notamment 
pour matériaux de construction fournis en ligne ou 
par internet ; 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 ; aide à la direction 
d'entreprises commerciales ou industrielles ; 
services de préparation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers ; 
services en ligne de magasins de détail proposant 
des matériaux de construction ; services 
d'organisation, exploitation et supervision de 
programmes d'incitation et de fidélisation ; 
services d'organisation et gestion de programmes 
de fidélisation ; services de conseillers et gestion 
d'affaires commerciales ; services de marketing et 
activités promotionnelles en matière de gestion et 
administration des affaires commerciales ; 
prestations d'informations et de conseils ainsi que 
services de conseillers en gestion des affaires 
commerciales et administration commerciale, 
disponibles en ligne ou sur internet. 
(540)  

 
 

(731) Holcim Technology Ltd, Zürcherstrasse 156, 
8645 JONA (CH) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94297 
(210) 3201700965 
(220) 28/03/2017 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Aide à la direction des affaires pour la 
définition, la mise en œuvre et le contrôle des 
règles et principes éthiques dans les domaines de 
la lutte contre la corruption, des sanctions 
internationales, du blanchiment, de la protection 
des données personnelles et du respect des 
législations et réglementations ; audits 
d'entreprises [analyses commerciales] en matière 
de respect des règles et principes éthiques dans 
les domaines de la lutte contre la corruption, des 

sanctions internationales, du blanchiment, de la 
protection des données personnelles et de 
respect des législations et réglementations ; 
consultation pour la direction des affaires en 
matière de respect règles et principes éthiques 
dans les domaines de la lutte contre la corruption, 
des sanctions internationales, du blanchiment, de 
la protection des données personnelles et de 
respect des législations et réglementations ; 
consultation pour la direction des affaires en 
matière de respect règles et principes éthiques 
dans les domaines de la lutte contre la corruption, 
des sanctions internationales, du blanchiment, de 
la protection des données personnelles et de 
respect des législations et réglementations ; 
services de consultant en affaires pour le respect 
de règles et principes éthiques dans les domaines 
de la lutte contre la corruption, des sanctions 
internationales, du blanchiment, de la protection 
des données personnelles et de respect des 
législations et réglementations ; consultation 
professionnelle d'affaires en matière de respect 
règles et principes éthiques dans les domaines de 
la lutte contre la corruption, des sanctions 
internationales, du blanchiment, de la protection 
des données personnelles et de respect des 
législations et réglementations ; renseignements 
d'affaires en matière de règles et principes 
éthiques dans les domaines de la lutte contre la 
corruption, des sanctions internationales, du 
blanchiment, de la protection des données 
personnelles et de respect des législations et 
réglementations ; gestion et administration des 
affaires et des entreprises en ce qui concerne la 
définition, la mise en œuvre et le contrôle des 
règles et principes éthiques dans les domaines de 
la lutte contre la corruption, des sanctions 
internationales, du blanchiment, de la protection 
des données personnelles et du respect des 
législations et réglementations. 
Classe 41 : Formation en matière de respect des 
règles et principes éthiques dans les domaines de 
la lutte contre la corruption, des sanctions 
internationales, du blanchiment, de la protection 
des données personnelles et du respect des 
législations et réglementations dans la conduite 
des affaires ; formation notamment en matière de 
mise en œuvre et de contrôle des règles et 
principes éthiques dans les domaines de la lutte 
contre la corruption, des sanctions internationales, 
du blanchiment, de la protection des données 
personnelles et du respect des législations et 
réglementations ; formation en ligne en matière de 
mise en œuvre et de contrôle des règles et 
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principes éthiques dans les domaines de la lutte 
contre la corruption, des sanctions internationales, 
du blanchiment, de la protection des données 
personnelles et du respect des législations et 
réglementations ; organisation d'expositions à 
buts culturels ou éducatifs ; organisation et 
conduite d'ateliers de formation, de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires et de 
symposiums en ce qui concerne la définition, la 
mise en œuvre et le contrôle des règles et 
principes éthiques dans les domaines de la lutte 
contre la corruption, des sanctions internationales, 
du blanchiment, de la protection des données 
personnelles et du respect des législations et 
réglementations ; publication en ligne de livres et 
revues spécialisées électroniques dans le 
domaine du respect des règles et principes 
éthiques dans les domaines de la lutte contre la 
corruption, des sanctions internationales, du 
blanchiment, de la protection des données 
personnelles et du respect des législations et 
réglementations ; publication de textes autres que 
textes publicitaires dans le domaine du respect 
des règles et principes éthiques dans les 
domaines de la lutte contre la corruption, des 
sanctions internationales, du blanchiment, de la 
protection des données personnelles et du 
respect des législations et réglementations ; 
rédaction et édition de textes autres que textes 
publicitaires, à savoir rédaction de programmes et 
chartes éthiques et anti-corruption. 
(540)  

 
 

(731) FELLOUSE-GUENKEL Cécilia, 46C rue de 
Ranelagh, 75016 PARIS (FR) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94298 
(210) 3201700966 
(220) 28/03/2017 
(300) IT n° 302016000126390  du 14/12/2016 
(511) 16 

Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper; cardboard; printed matter; paper 
sheets [stationery]; plastic film and bags 
[envelopes, pouches] of plastics for wrapping and 
packaging. 
(540)  

 
 

(731) RENO DE MEDICI S.P.A., Viale Isonzo, 25, 
20135 MILANO (IT) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 94299 
(210) 3201700967 
(220) 28/03/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, volaille et gibier ; conserves 
de viande, pâtés de foie, gelées comestibles, 
graisses comestibles, choucroute, champignons 
conservés. 
Classe 30 : Sauces. 
(540)  

 
 

(731) FEYEL ARTZNER, Rue Jean-Pierre Clause, 
67306 SCHILTIGHEIM (FR) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et or. 

________________________________________ 

(111) 94300 
(210) 3201700968 
(220) 28/03/2017 
(511) 16 
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Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks. 
(540)  

 
 

(731) Diamond Bank PLC, Plot 4, Block 5, Bis 
Way, Off Lekki Expressway, Lekki, LAGOS (NG) 
(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, black, white, 
brown, light green and blue. 

________________________________________ 

(111) 94301 
(210) 3201700969 
(220) 28/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Bakery products including biscuits. 
(540)  

 
 

(731) BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED, 5/1 A, 
Hungerford Street, KOLKATA - 700 017, State of 
West Bengal (IN) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94302 
(210) 3201700970 
(220) 28/03/2017 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Class 30 : Bakery products including biscuits. 
(540)  

 
 

(731) BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED, 5/1 A, 
Hungerford Street, KOLKATA - 700 017, State of 
West Bengal (IN) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94303 
(210) 3201700971 
(220) 28/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Bakery products including biscuits. 
(540)  

 
 

(731) BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED, 5/1 A, 
Hungerford Street, KOLKATA - 700 017, State of 
West Bengal (IN) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94304 
(210) 3201700972 
(220) 28/03/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
(540)  
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(731) Diamond Bank PLC, Plot 4, block 5 Bis 
Way, Off Lekki Expressway, Lekki, LAGOS (NG) 
(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, black, white, 
brown, light green and blue. 

________________________________________ 

(111) 94305 
(210) 3201700973 
(220) 29/03/2017 
(511) 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Automated sample preparation systems 
and flow cytometers for research purposes. 
Class 10 : Automated sample preparation 
systems and flow cytometers for clinical purposes. 
(540)  

 
 

(731) BECTON, DICKINSON & COMPANY, 1 
Becton Drive, MC 090, FRANKLIN LAKES, New 
Jersey, 07417 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94306 
(210) 3201700974 
(220) 24/03/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, 
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus 
de fruits, sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Mme CAO RONGXIN, Quartier 
Nyékonakpoe, B.P. 350, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

(111) 94307 
(210) 3201700977 
(220) 08/03/2017 
(511) 11, 20 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Appareils ou installations de climatisation ; 
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage ou de 
climatisation pour véhicules ; appareils et 
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; 
stérilisateurs. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. 
Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 
toutes ces matières ou en matières plastiques ; 
cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; 
étagères ; récipients d'emballage en matières 
plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception 
du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ; 
vaisseliers ; vannerie. Boîtes en bois ou en 
matières plastiques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non 
électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes 
et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) 
; matériaux pour la brosserie ; instruments de 
nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; 
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction) ; porcelaine ; faïence. Bouteilles ; 
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre ; statues ou figurines (statuettes) en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles 
ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres 
(récipients) ; vaisselle ; aquariums d'appartement. 
(540)  

 
 

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

(111) 94308 
(210) 3201700978 
(220) 15/03/2017 
(511) 4, 9 et 12 
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Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses 
industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y 
compris les essences pour moteurs) ; matières 
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches 
pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage. 
Classe 9 : Fils électriques ; relais électriques 
batteries électriques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion aériens ; 
appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs 
de suspension pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; 
vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles 
de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; 
jantes de cycles ; pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE IVOIRE INVESTISSEMENT (S2I), 
05 B.P. 2544, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 94309 
(210) 3201700979 
(220) 10/03/2017 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
(540)  

 

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

________________________________________ 

(111) 94310 
(210) 3201700980 
(220) 09/01/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) DE DOMINICI Louis, 01 B.P. 8157, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet Antoine Geoffroy KONAN, 01 
B.P. 8157, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 94311 
(210) 3201700981 
(220) 09/01/2017 
(511) 35 et 39 
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. Bureaux de placement. Gestion de 
fichiers informatiques. Organisation d'expositions 
à buts commensaux ou de publicité. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique. Location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Informations en matière de transport Distribution 
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de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie. 
Remorquage. Location de garages ou de places 
de stationnement Location de véhicules, de 
bateaux ou de chevaux. Services de taxis. 
Réservation pour les voyages. Entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement. 
(540)  

 
 

(731) Société Civile Immobilière Compagnie de 
distribution de Côte d'Ivoire : SCI CDCI, 01 
B.P. 1271, ABIDJAN 01 (CI) 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, bleu et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 94312 
(210) 3201700982 
(220) 23/11/2016 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 
œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivante) ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Boissons ; eaux gazeuses ; boissons 
à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour 
boissons ; préparations pour faire des boissons ; 
limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs 
sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) JOY FOOD, 07 B.P. 622, ABIDJAN 07 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 94313 
(210) 3201700983 
(220) 05/10/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) CPAD (CONDITIONNEMENT DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES ET DERIVES), 26 B.P. 573, 
ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: jaune, rouge, noir, vert 
et beige clair. 

________________________________________ 

(111) 94314 
(210) 3201700984 
(220) 11/01/2017 
(511) 9 
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Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Pile électrique. 
(540)  

 
 

(731) BALDE ADAMA, 09 B.P. 4431, ABIDJAN 09 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, blanc et 
bleu. 

________________________________________ 

(111) 94315 
(210) 3201700985 
(220) 02/12/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Câble électrique. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT ST, 01 B.P. 6819, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94316 
(210) 3201700986 
(220) 02/12/2016 
(511) 9, 11 et 18 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
montres intelligentes ; batteries électriques, 
panneaux solaires. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de ventilation ; 
appareils de distribution d'eau ; installations 
sanitaires ; appareils de climatisation ; installations 
de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche 
; cafetières électriques ; cuisinières. 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 

sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits « 
vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits 
pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) SOLARPAK, 20 B.P. 1618, ABIDJAN 20 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 94317 
(210) 3201700987 
(220) 01/03/2017 
(511) 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; 
bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; résines artificielles (produits semi-
finis) ; résines synthétiques (produits semi-finis) ; 
sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour 
l'emballage ; fibres de verre pour l'isolation ; laine 
de verre pour l'isolation. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE TUNISIENNE DES PRODUITS 
SPECIAUX, 40 Avenue de Madrid, TUNIS (TN). 
(740) SEPRA CÔTE D'IVOIRE, 10 B.P. 545, 
ABIDJAN 10 (CI). 
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(111) 94318 
(210) 3201700988 
(220) 08/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) KONATE ASSINAN, 23 B.P. 3456, 
ABIDJAN 23 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94319 
(210) 3201700989 
(220) 06/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 
substances diététiques à usage médical ; aliments 
diététiques à usage vétérinaire ; substances 
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents ; matières pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) TRAORE MAMADI, 03 B.P. 316, BOUAKE 
03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94320 
(210) 3201700990 
(220) 06/03/2017 
(511) 11, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de ventilation ; 
appareils de distribution d'eau ; installations 
sanitaires ; appareils de climatisation ; 
installations de climatisation ; congélateurs ; 
lampes de poche ; cafetières électriques ; 
cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; 
installations de chauffage pour véhicules ; 
installations de climatisation pour véhicules ; 
appareils et machines pour la purification de l'air ; 
appareils et machines pour la purification de l'eau 
; stérilisateurs. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) KAJAZOMA, 06 B.P. 1568, ABIDJAN 06 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 94321 
(210) 3201700991 
(220) 03/03/2017 
(511) 16, 25 et 28 
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Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; 
clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en 
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; 
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de 
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; 
linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 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) BAOBAB DREAMS, 08 B.P. 3583, 
ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94322 
(210) 3201700992 
(220) 03/03/2017 
(511) 16, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; 
clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en 
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; 
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de 
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; 
linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 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) BAOBAB DREAMS, 08 B.P. 3583, 
ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94323 
(210) 3201700993 
(220) 03/03/2017 
(511) 16, 25 et 28 
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Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes ai 
carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; 
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons 
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage 
; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 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) BAOBAB DREAMS, 08 B.P. 3583, 
ABIDJAN 08 (CI). 

(111) 94324 
(210) 3201700994 
(220) 03/03/2017 
(511) 16, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en 
carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; 
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons 
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage 
; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 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) BAOBAB DREAMS, 08 B.P. 3583, 
ABIDJAN 08 (CI). 
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(111) 94325 
(210) 3201700995 
(220) 20/03/2017 
(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 ; production de 
films cinématographiques ; location d'enregis-
trements sonores ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
montage de bandes vidéo ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(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)  

 
 

(731) RESEAU INTERNATIONAL DES AGENCES 
FRANCOPHONES DE PROMOTIONS DES 
INVESTISSEMENTS (RIAFPI), B.P. V 152, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94326 
(210) 3201700998 
(220) 21/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine, préparations faites de 
céréales, pain. 
(540)  

 

(731) Les Grands Moulins d'Abidjan (GMA), 01 
B.P. 1753, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) SCPA Anthony, Fofana & Associés, 01 
B.P. 1041, ABIDJAN 17 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc et 
marron foncé. 

________________________________________ 

(111) 94327 
(210) 3201700999 
(220) 20/03/2017 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 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) D.M.D (Distribution de Marchandises 
Diverses), 01 B.P. 2253, ABIDJAN 01 (CI). 
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(111) 94328 
(210) 3201701000 
(220) 29/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Baths (cosmetic preparations for -); 
soap; antiperspirants [toiletries]; creams (cosmetic 
-); cotton sticks for cosmetic purposes; dentifrices; 
deodorants for personal use; depilatory 
preparations; lotions for cosmetic purposes; 
shampoos. 
Classe 5 : Disinfectants for hygiene purposes; 
antiseptics; burns (preparations for the treatment 
of-); iodides for pharmaceutical purposes; 
medicinal alcohol; sunburn ointments; ointments 
for pharmaceutical purposes; mouthwashes for 
medical purposes; pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) Households & Toiletries Manufacturing Co., 
Ltd. (Sukhtian), P.O. Box 1027, AMMAN, 11118, 
Jordan (JO) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94329 
(210) 3201701001 
(220) 30/03/2017 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair lotions; cosmetics; perfumery; bath 
lotion; air fragrancing preparations; cleaning 
preparations; dentifrices. 
Class 18 : All purpose sport bags; all purpose 
athletic bags; shoulder bags; travel accessory 
bags; credit card holders; handbags; beach bags; 
cosmetic bags sold empty; rucksacks; wallets; 
purses; zipped wallets; school bags. 
Class 25 : Shirts; sweatshirts; socks; stockings; 
vests; belts; sleepwear; underpants; undershirts; 
footwear; swimsuits; jackets; jerseys; jeans; 
overcoats; rain coats; ties; neckwear; scarves; 
gloves; headwear; hats; footwear; shoes; wraps. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Baolishi Cosmetics Co., Ltd., Huanglin 
Mountain Industrial Park, Yiting Town, YIWU, 
Zhejiang 322000 (CN) 

(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94330 
(210) 3201701002 
(220) 30/03/2017 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Shampoos; stain removers; boot cream; 
pumice stone; perfumery; cosmetics; perfumes; 
cosmetic preparations for baths; dentifrices; 
potpourris (fragrances). 
Class 18 : All purpose sport bags; all purpose 
athletic bags; shoulder bags; travel accessory 
bags; credit card holders; handbags; beach bags; 
cosmetic bags sold empty; rucksacks; wallets; 
purses; zipped wallets; school bags. 
Class 25 : Shirts; sweatshirts; socks; stockings; 
vests; belts; sleepwear; underpants; undershirts; 
footwear; swimsuits; jackets; jerseys; jeans; 
overcoats; rain coats; ties; neckwear; scarves; 
gloves; headwear; hats; footwear; shoes; wraps. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Dearbody Cosmetics Co., Ltd., No. 86 
Xiangyi Road, Yiting Town, YIWU CITY, Zhejiang 
(CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94331 
(210) 3201701003 
(220) 30/03/2017 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureaux. 
Classe 38 : Télécommunications. 
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)  
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(731) BLOOSAT S.A.,142, Rue Mballa Eloundem, 
B.P. 750, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu marine, bleu clair 
et bleu ciel. 

________________________________________ 

(111) 94332 
(210) 3201701004 
(220) 30/03/2017 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, the, cacao et succédanés du 
café ; riz; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisserie 
et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, 
horticoles et forestiers, non compris dans d'autres 
classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 
semences ; plantes et fleurs naturelles ; aliments 
pour les animaux ; malt. 
(540)  

 
 

(731) TOROS, B.P. 750, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 94333 
(210) 3201701006 
(220) 30/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medicinal 
preparations, dietary and nutritional supplements 
included in class five. 
(540)  

 
 

(731) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Sun 
House, 201 B/1, Western Express Highway, 
Goregaon (E), MUMBAI - 400063, Maharashtra 
(IN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94334 
(210) 3201701009 
(220) 22/03/2017 
(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, savons non médicamenteux ; huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine. 
(540)  

 
 

(731) 100.000 Vies, S/C La Fabrique 12 B.P. 499, 
OUAGADOUGOU 12 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 94335 
(210) 3201701011 
(220) 21/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser savons. 
(540)  

 
 

(731) MOYENGA Michel, 08 B.P. 11192, 
OUAGADOUGOU 08 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu clair, 
blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 94336 
(210) 3201701012 
(220) 27/03/2017 
(511) 35, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Conseils en organisation et direction 
des affaires en faveur des entrepreneurs de la 
diaspora ; étude et recherche de marché au profit 
d'entrepreneurs de la diaspora ; organisation et 
gestion d'événementiels sur l'entreprenariat de la 
diaspora, gérance administrative d'hôtels et 
d'entrepôts. 
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Classe 41 : Formation et orientation 
d'entrepreneurs. 
Classe 45 : Médiation financière et commerciale 
en faveur d'entrepreneurs de la diaspora. 
(540)  

 
 

(731) CEDIAPEC Sarl, 02 B.P. 73, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 94337 
(210) 3201701013 
(220) 28/03/2017 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Broyeurs, mélangeurs ou mixers 
ménagers électriques. 
Classe 9 : Appareils de télévision ; 
accumulateurs, batteries électriques ; panneaux 
solaires pour la reproduction électrique. 
Classe 11 : Ampoules d'éclairage, électriques ; 
cuisinières ; foyers ; réfrigérateurs ; ventilateurs 
(climatisation). 
(540)  

 
 

(731) Société de Matériaux de construction du 
Faso (SOMACOF) Sarl, 02 B.P. 5877, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, bleu ciel, 
noir. 

________________________________________ 

(111) 94338 
(210) 3201701014 
(220) 28/03/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Liqueurs. 
(540)  

 

(731) ATINGA SARL, 02 B.P. 6213, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 94339 
(210) 3201701015 
(220) 28/03/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) ATINGA SARL, 02 B.P. 6213, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, bleu-ciel et blanc. 

________________________________________ 

(111) 94340 
(210) 3201701016 
(220) 28/03/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) ATINGA SARL, 02 B.P. 6213, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune-or, blanc, rouge 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 94341 
(210) 3201701017 
(220) 31/03/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
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switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 
(540)  

 
 

(731) DELTA SMART INNOVATIONS GENERAL 
TRADING LLC, P.O. Box 743, Office #2203, Floor 
#22, Aspin Commercial Tower, Sheikh Zayed 
Road (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94342 
(210) 3201701018 
(220) 31/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Sweets, candy, lozenges, chewing 
gum, lollipops, confectionary products in general. 
(540)  

 
 

(731) RICLAN S/A, Av Presidente Kennedy, 754, 
Casa, RIO CLARO, SP (BR) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II , Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94343 
(210) 3201701019 
(220) 31/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Sweets, candy, lozenges, chewing 
gum, lollipops, and confectionary products in 
general. 

(540)  

 
 

(731) RICLAN S/A, Av Presidente Kennedy, 754, 
Casa, RIO CLARO, SP (BR) 
(740) AKKUM AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94344 
(210) 3201701020 
(220) 31/03/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software, namely, computer 
software for the navigation and control of 
computer hardware, peripheral apparatus, 
computer operating system software, computer 
applications, and computer utility software. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94345 
(210) 3201701021 
(220) 31/03/2017 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic 
mail services; transmission, delivery and reception 
of sound, data, images, music and information; 
electronic message delivery services; on-line 
information services relating to telecom-
munications; data interchange services; transfer 
of data by telecommunication; transmission of 
digital files; satellite communication services; 
broadcasting services; broadcasting or transmission 
of radio or television programmes, films and 
interactive games; videotext, teletext and 
viewdata services; broadcasting, transmission and 
delivery of multimedia content and electronic 
games over electronic communications networks; 
video messaging services; video conferencing 
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services; video telephone services; telecom-
munication of information (including web pages), 
computer programs and any other data; rental of 
access time to a database server; provision of 
telecommunications connections for telephone 
hotlines and call centres; telephone 
communication services provided for hotlines and 
call centres; providing user access to the Internet; 
providing telecommunications connections or links 
to the internet or databases; providing user 
access to the internet (service providers); 
provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms; 
providing access to digital music websites on the 
Internet; providing access to MP3 websites on the 
internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures and networks 
for other operators and third parties; rental of 
telecommunications infrastructure and networks to 
other operators and third parties; operating and 
providing search engines; telecommunication 
access services; computer aided transmission of 
messages and images; communication by 
computer; transmission and distribution of data or 
audio visual images via a global computer 
network or the internet; providing access to the 
internet on a temporary basis for third parties; 
providing electronic transmission of electronic 
payment data via a global computer network; 
news agency services; transmission of news and 
current affairs information; hire, leasing or rental 
of apparatus, instruments, installations or 
components for use in the provision of the 
aforementioned services; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
Class 41 : Education and training services; 
entertainment services; sporting and cultural 
activities; information relating to education, 
entertainment, sporting and cultural events 
provided on-line from a computer database or the 
Internet or provided by other means; electronic 
games services provided from a computer 
database or by means of the Internet; video, audio 
and computer games rental services; radio and 
television entertainment services; publishing and 
production of music, films (other than advertising 
films), radio and television programmes and of 
teleshopping and webshopping programmes; 
organising of games and competitions; providing 
on-line electronic publications; providing programs 
for consumer video games and handheld game 
apparatus via wireless communication (non 

downloadable); publication of electronic books 
and journals on-line; provision of movie, television 
and music video entertainment via an interactive 
web site; publication of texts in electronic format 
or otherwise; publishing and production services 
for sound and/or visual media; exhibition services; 
provision of on-line access to exhibitions and 
exhibition services; organisation, production and 
presentation of music concerts, musical, theatrical 
and video performances, festivals, tours and other 
musical and cultural performances, events and 
activities; organisation, management or 
arrangement of video games events; post-
production editing services in the field of music, 
videos and films; news programming services for 
transmission across the Internet; arranging and 
conducting of conferences, seminars, symposia, 
tutorials, workshops, courses, conventions and 
exhibitions; interactive and distance learning or 
training courses and sessions provided on-line via 
a telecommunications link or computer network or 
provided by other means; translation services; art 
gallery services provided on-line via a 
telecommunications link; gaming services; club 
services; ticket reservation and booking services 
for entertainment, sporting and cultural events; 
electronic library services for the supply of 
electronic information (including archive 
information) in the form of electronic texts, audio 
and/or video information and data, games and 
amusements; provision and operation of 
electronic conferencing, discussion groups and 
chat rooms; providing digital music (not 
downloadable) from the internet; providing 
photographs, pictures, graphics, sound bites, 
films, videos and audio-visual programmes (not 
downloadable) on-line or from computer 
databases or the internet or Internet websites; 
photography services; provision of information 
and advice relating to all of the aforesaid services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
research laboratory services; management of 
research, design and development projects; 
product research, design and development; 
technical research; research, design and 
development services relating to computers, 
computer programmes, computer systems, 
computer software application solutions, computer 
games, virtual reality software, data processing 
systems, data management, computerised 
information processing systems, communications 
services, communications solutions, commu-
nications applications, communications systems 
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and network interfaces and provision of technical 
consultancy, information and advice relating to the 
aforesaid; design and development of operating 
software for computer networks and servers; 
design and development of operating software for 
cloud Computing networks; technical design and 
planning of telecommunications networks; design 
and development of Internet security programs; 
design and development of electronic data 
security systems; technical testing; industrial 
testing; preparation of technical reports and 
studies; computer services; cloud computing 
services; updating and design of computer 
hardware; maintenance, updating and design of 
computer firmware, computer software and 
computer programs; computer programming 
services; preparation and provision of information 
in relation to computers and computer network 
facilities; technical advice and consultation 
services in the field of information technology and 
telecommunications; consultancy in the field of 
cloud computing networks and services; technical 
consultancy relating to the application and use of 
computer software; consultancy and information 
services in the field of computer system 
integration, information technology, information 
technology architecture and infrastructure; 
computer security consultancy; design and 
development of computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; 
computer management services; operational 
support services for computer networks, 
telecommunications networks and data 
transmission networks; on-line computer services; 
programming services given on-line; programming 
of Internet security programs; provision of access 
to an electronic on-line network for information 
retrieval; computer rental; design, drawing and 
commissioned writing, ail for the compilation of 
web pages on the Internet; virtual and interactive 
image creation services; creating, operating and 
maintaining databases, Intranets and web sites; 
creating, maintaining and hosting the web sites of 
others; hosting of databases, weblogs, web 
portals; hosting of platforms on the internet; 
hosting computer software applications for others; 
hosting memory space on the internet; hosting 
and rental of memory space for websites; hosting 
of e-commerce platforms on the internet; hosting 
of multimedia and interactive applications; hosting 
of software for use in library management; hosting 
on-line facilities for conducting interactive 
discussions; hosting on-line web facilities for 
others; hosting of computerized data, files, 

applications and information; hosting of servers; 
installation and maintenance of computer 
software; leasing of access time to a computer 
database; leasing of access time to computer 
bulletin and message boards and to computer 
networks; providing temporary use of online 
applications, software tools and online non-
downloadable operating software for computer 
networks and servers; rental of operating software 
for accessing and using a cloud computing 
network; rental of operating software for computer 
networks and servers; rental of web servers; 
rental of computer game software; providing 
temporary use of on-line non-downloadable 
operating software for accessing and using a 
cloud computing network; providing temporary 
use of Internet security programs; rental of 
memory space on servers for hosting electronic 
bulletin boards; internet service provider [ISP] 
services; compilation, creation and maintenance 
of a register of domain names; creating, operating 
and maintaining web sites, web pages and portals 
for logging text, images and music provided either 
via computers or mobile telephones; provision of 
information and advisory services on-line from a 
computer database or via the internet; monitoring 
of computer systems by remote access; computer 
security services for protection against illegal 
network access; IT project management; 
configuration of computer networks using 
software; computer systems integration services; 
computer project management in the field of 
electronic data processing (EDP); server 
administration; weather forecasting; weather 
information services; interior design services; 
information and advisory services relating to all 
the aforesaid services. 
(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON, SE1 2AQ (GB) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94346 
(210) 3201701022 
(220) 31/03/2017 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
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préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 
; vins ; spiritueux ; extraits ou essences 
alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) REDDYS GLOBAL INDUSTRIES LIMITED, 
B.P. 5987, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 94347 
(210) 3201701025 
(220) 24/03/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Chips, flocons de céréales séchées, 
popcorns, extrudés. 
(540)  

 
 

(731) Ahmed SAKR, 35 A Hann Maristes, 
B.P. 1338, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 94348 
(210) 3201701026 
(220) 24/03/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserves de viande, conserves de 
volaille. 
(540)  

 
 

(731) Ahmed SAKR, 35 A Hann Maristes, 
B.P. 1338, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 94349 
(210) 3201701010 
(220) 22/03/2017 
(511) 30 

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

 
 

(731) Société Ferdjani Abderrahmane Bella. 
S.A.R.L., 02 B.P. 5748, OUAGADOUGOU 02 
(BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu ciel, blanc, rouge 
bordeaux, vert, noir et orange. 

________________________________________ 

(111) 94350 
(210) 3201701027 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, huiles à usage 
cosmétique, huiles de toilette, huiles essentielles, 
laits de toilette, parfumerie, musc, pommade à 
usage cosmétique, savonnettes, savons. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 94351 
(210) 3201701028 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, huiles à usage 
cosmétique, huiles de toilette, huiles essentielles, 
laits de toilette, parfumerie, musc, pommade à 
usage cosmétique, savonnettes, savons. 
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(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 94352 
(210) 3201701029 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, huiles à usage 
cosmétique, huiles de toilette, huiles essentielles, 
laits de toilette, parfumerie, musc, pommade à 
usage cosmétique, savonnettes, savons. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94353 
(210) 3201701030 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, huiles à usage 
cosmétique, huiles de toilette, huiles essentielles, 
laits de toilette, parfumerie, musc, pommade à 
usage cosmétique, savonnettes, savons. 

(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 94354 
(210) 3201701031 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, huiles à usage 
cosmétique, huiles de toilette, huiles essentielles, 
laits de toilette, parfumerie, musc, pommade à 
usage cosmétique, savonnettes, savons. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94355 
(210) 3201701032 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, huiles à usage 
cosmétique, huiles de toilette, huiles essentielles, 
laits de toilette, parfumerie, musc, pommade à 
usage cosmétique, savonnettes, savons. 
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(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94356 
(210) 3201701034 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, huiles à usage 
cosmétique, huiles de toilette, huiles essentielles, 
laits de toilette, parfumerie, musc, pommade à 
usage cosmétique, savonnettes, savons. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 94357 
(210) 3201701036 
(220) 24/03/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillon, pâte à tartiner chocolatée, 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Aromates, aromates pour gâteaux, 
préparations aromatiques à usage alimentaire, 
moutarde, mayonnaises, ketchup, sauces 
(condiments), épices. 
Classe 32 : Boissons non alcooliques, boissons 
de fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 94358 
(210) 3201701037 
(220) 24/03/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillon, pâte à tartiner chocolatée, 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Aromates, aromates pour gâteaux, 
préparations aromatiques à usage alimentaire, 
moutarde, mayonnaises, ketchup, sauces 
(condiments), épices. 
Classe 32 : Boissons non alcooliques, boissons 
de fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 94359 
(210) 3201701038 
(220) 24/03/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillon, pâte à tartiner chocolatée, 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Aromates, aromates pour gâteaux, 
préparations aromatiques à usage alimentaire, 
moutarde, mayonnaises, ketchup, sauces 
(condiments), épices. 
Classe 32 : Boissons non alcooliques, boissons 
de fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  
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(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 94360 
(210) 3201701040 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Dentifrices, bains de bouche. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 94361 
(210) 3201701062 
(220) 24/03/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments);épices ; 
glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 

(731) Société MILA COMMODITIES Sarl, 01 
B.P. 2026, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Fraise : couleur rouge 
et verte SUPER SARI : couleur rouge et verte. 

________________________________________ 

(111) 94362 
(210) 3201701063 
(220) 29/03/2017 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique ; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement du son ou des 
images ; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ou optiques, disquettes 
souples ; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l'information et 
les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; 
logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques 
d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; 
fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, 
costumes, gants ou masques de plongée ; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; lunettes 
(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; 
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches 
de sauvetage. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Appareils ou installations de climatisation ; 
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage ou de 
climatisation pour véhicules ; appareils et 
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; 
stérilisateurs. 
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(540)  

 
 

(731) Ministère de l'Energie, de l'Eau et des 
Mines, 04 B.P. 1412, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 94363 
(210) 3201701064 
(220) 31/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for 
babies; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
chemical contraceptives; oral contraceptives; 
personal lubricant; preparations for the diagnosis 
of pregnancy; pregnancy testing preparations; 
preparations and tablets for the termination of 
pregnancy; preparations for the diagnosis and/or 
treatment of disorders relating to sexual 
reproduction/fertility. 
(540)  

 
 

(731) Marie Stopes International, 1 Conway 
Street, Fitzroy Square, LONDON W1T 6LP (GB) 
(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) 94364 
(210) 3201701065 
(220) 31/03/2017 
(300) FR n° 16/4305452 du 07/10/2016 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beer. 
(540)  

 

(731) MARTELL & Co, Place Edouard Martell, 
16100 COGNAC (FR) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, grey, gold and 
white. 

________________________________________ 

(111) 94365 
(210) 3201701066 
(220) 31/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Cortisone-based dermatological creams 
and gels; medicinal creams; multi-purpose 
medicated antibiotic creams; hydrocortisone 
creams; antibiotic creams; herbal creams for 
medical purposes; gels, creams and solutions for 
dermatological use; acne medications; acne 
treatment preparations; medicated lip creams; 
anti-itch creams [antipruritics]; absorbent cotton; 
acids for pharmaceutical purposes; adhesive 
bandages; adhesive plasters; adhesives for 
dentures; adhesive tapes for medical purposes; 
air deodorising preparations; albumin dietary 
supplements; amino acids for medical purposes; 
anaesthetics; analgesics; antibiotics; anti-
inflammatory gels; antioxidant pills; 
antirheumatism bracelets; antiseptic cotton; 
antiseptics; babies' diapers [napkins];bacterial 
preparations for medical and veterinary use; 
bacteriological preparations for medical and 
veterinary use; balms for medical purposes; 
balsamic preparations for medical purposes; 
bandages for dressings; barks for pharmaceutical 
purposes; bath preparations for medical purposes; 
bath salts for medical purposes; belts for sanitary 
napkins [towels]; biocides; biological preparations 
for medical purposes; cachets for pharmaceutical 
purposes; capsules for medicines; chemical 
contraceptives; chemical preparations for medical 
purposes; chemical preparations for the diagnosis 
of pregnancy; chloroform; collyrium; compresses; 
cooling sprays for medical purposes; cotton for 
medical purposes; cotton sticks for medical 
purposes; detergents for medical purposes; 
disinfectants; dressings, medical; drugs for 
medical purposes; first-aid boxes, filled; food for 
babies; gases for medical purposes; gauze for 
dressings; germicides; greases for medical 
purposes; hemorrhoid preparations; hemostatic 
pencils; herbal teas for medicinal purposes; 
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lotions for pharmaceutical purposes; medicated 
foot creams; medicated lotions and creams for the 
body, skin, face, and hands; medicated 
preparations for skin treatment; medicated skin 
creams; medicinal drinks; medicinal infusions; 
medicinal mud; medicinal oils; medicinal herbs; 
medicines for human purposes; mouthwashes for 
medical purposes; narcotics; nasal sprays for 
medical purposes; medicinal herbal sprays and 
herbal creams for external body use; nutritional 
supplements; oxygen for medical purposes; 
pastilles for pharmaceutical purposes; 
pharmaceutical preparations for skin care; 
pharmaceutical preparations for treating dandruff; 
pomades for medical purposes; protein dietary 
supplements; purgatives; salts for medical 
purposes; sanitary pads; sanitary panties; sanitary 
towels; sanitary tampons; sedatives; 
suppositories; surgical dressings; tincture of 
iodine; tinctures for medical purposes; tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions; tonics 
(medicines); vitamin preparations; medical 
preparations for slimming purposes; fungicides for 
medical purposes; febrifuges; pharmaceutical 
preparations and substances with analgesic 
properties; allergy relief medication; pre-
moistened medicated tissues; thermal water; 
medicines for dental use; pharmaceuticals, 
medical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use, food for babies; dietary supplements for 
humans and animals; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) ESAPHARMA S.R.L., Via Giuseppe 
Mazzini, 18, Melzo, MILANO (IT) 
(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) 94366 
(210) 3201701067 
(220) 31/03/2017 
(511) 32 

Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages; sports drinks; preparations for making 
sports drinks; energy drinks; soft drinks; 
preparations for making fruit juices; whey 
beverages; isotonic beverages; preparations for 
making isotonic beverages. 
(540)  

 
 

(731) Ajinomoto Co., Inc.,15-1, Kyobashi 1-
chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(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: Red, green, yellow, 
orange and white. 

________________________________________ 

(111) 94367 
(210) 3201701068 
(220) 31/03/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Semiconductors; integrated circuits; 
programmable logic integrated circuits; micro-
processors; computer software for use in the 
design and operation of semiconductors, 
microprocessors, integrated circuits and 
programmable logic integrated circuits. 
(540)  

 
 

(731) Altera Corporation, 101 Innovation Drive, 
SAN JOSE, California 95134 (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94368 
(210) 3201701070 
(220) 03/04/2017 
(511) 3, 5 et 10 
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Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-medicated 
soaps; perfumery, essential oils, non-medicated 
cosmetics, non-medicated hair lotions; non-
medicated dentifrices; baby wipes; pre-moistened 
cosmetic wipes. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; diapers, including those made of 
paper and textiles; babies diapers of paper; 
babies diapers of textile, babies napkins of paper, 
adult diapers of paper, adult diapers of textile, 
sanitary tampons; feminine hygiene pads. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; apparatus, devices 
and articles for nursing infants; sexual activity 
apparatus, devices and articles; draw-sheets for 
sick beds; incontinence sheets; sterile sheets, 
surgical; disposable underpads. 
(540)  

 
 

(731) PAKTEN SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 2, Organize Sanayi 
Bölgesi, 83221 Nolu Cadde, No:9, ŞEHITKAMIL, 
Gaziantep (TR) 
(740) PATIMARK LLP, 465, Ave King Akwa, 5th 
Floor-ITS Building, P.O. Box 3109, DOUALA 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and green. 

________________________________________ 

(111) 94369 
(210) 3201701071 
(220) 03/04/2017 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente de boissons. 

Classe 43 : Services de boissons pour la 
consommation ; cafés (espaces de consommation 
de boissons). 
(540)  

 
 

(731) TRADEX S.A., B.P. 1468, DOUALA (CM) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94370 
(210) 3201701072 
(220) 03/04/2017 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de lavage, de nettoyage et 
d'entretien de véhicules ; stations-service. 
(540)  

 
 

(731) TRADEX S.A., B.P. 1468, DOUALA (CM) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94371 
(210) 3201701073 
(220) 03/04/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente de produits alimentaires et non 
alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) TRADEX S.A., B.P. 1468, DOUALA (CM) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 94372 
(210) 3201701074 
(220) 03/04/2017 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Services de connexion à l'internet ; 
mise à disposition de services de connexion à 
l'internet ; fourniture d'accès à l'internet ; 
télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) TRADEX S.A., B.P. 1468, DOUALA (CM) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94373 
(210) 3201701075 
(220) 03/04/2017 
(511) 4 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Pétrole brut ou raffiné ; produits dérivés 
du pétrole et préparations à base de pétrole ; 
additifs non chimiques pour carburants ; additifs 
non chimiques pour lubrifiants ; additifs non 
chimiques pour combustibles ; antidérapants pour 
courroie ; carburant, essence (carburant), gasoil ; 
graisses de graissage ; huiles de graissage ; 
huiles pour moteurs ; huile de coupe ; huiles 
industrielles ; kérosène ; lubrifiants ; combustibles 
liquides, solides et gazeux ; gaz ; gaz de pétrole 
liquéfié ; gaz domestique. 
Classe 16 : Publications imprimées par un 
imprimeur ; produits de l'imprimerie, publications 
imprimées par un imprimeur ; affiches ; 
périodiques et magazines ; papiers à lettres ; 
enveloppes ; dossiers ; autocollants ; brochures ; 
calendriers ; carnets ; catalogues ; chemises pour 
documents ; classeurs ; flyers ; tracts ; pochettes 
pour documents ; stylos ; billets ; tickets. 
(540)  

 
 

(731) TRADEX S.A., B.P. 1468, DOUALA (CM) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 94374 
(210) 3201701076 
(220) 03/04/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité liée à la vente de gaz et de 
gaz domestique ; informations commerciales et de 
promotion des ventes relatifs au gaz et au gaz 
domestique; diffusion et distribution de matériels 
publicitaires, courrier publicitaire électronique ; 
services d'offres promotionnelles, organisation et 
gestion d'opérations commerciales de fidélisation 
de clientèle ; organisation d'exposition ou de 
manifestation à buts commerciaux ; parrainage et 
mécénat commerciaux. 
(540)  

 
 

(731) TRADEX S.A., B.P. 1468, DOUALA (CM) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94375 
(210) 3201701077 
(220) 03/04/2017 
(511) 4 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Gaz, gaz domestique. 
Classe 16 : Publications imprimées par un 
imprimeur ; produits de l'imprimerie, publications 
imprimées par un imprimeur ; affiches ; 
périodiques et magazines ; papiers à lettres ; 
enveloppes ; dossiers ; autocollants ; brochures ; 
calendriers ; carnets ; catalogues ; chemises pour 
documents ; classeurs ; flyers ; tracts ; pochettes 
pour documents ; stylos ; billets ; tickets. 
(540)  

 
 

(731) TRADEX S.A., B.P. 1468, DOUALA, 
Cameroun (CM) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94376 
(210) 3201701078 
(220) 03/04/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité liée à la vente de gaz et de 
gaz domestique ; informations commerciales et de 



BOPI  07MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

106 
 

promotion des ventes relatifs au gaz et au gaz 
domestique ; diffusion et distribution de matériels 
publicitaires, courrier publicitaire électronique ; 
services d'offres promotionnelles, organisation et 
gestion d'opérations commerciales de fidélisation 
de clientèle ; organisation d'exposition ou de 
manifestation à buts commerciaux ; parrainage et 
mécénat commerciaux. 
(540)  

 
 

(731) TRADEX S.A., B.P. 1468, DOUALA (CM) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94377 
(210) 3201701079 
(220) 03/04/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Cartes magnétiques, à mémoire, à 
microprocesseur ou à puces électroniques ; 
cartes de paiement pour le ravitaillement en 
stations-services ; cartes magnétiques ou à puces 
électroniques pour l'achat de produits pétroliers, 
de leurs dérivés et de lubrifiants ; cartes de 
paiement de produits pétroliers, de leurs dérivés 
et de lubrifiants. 
(540)  

 
 

(731) TRADEX S.A., B.P. 1468, DOUALA (CM) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94378 
(210) 3201701080 
(220) 03/04/2017 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité relative aux produits et 
services pétroliers et leurs dérivés ; informations 
commerciales et de promotion des ventes ; 
diffusion et distribution de matériels publicitaires 
liés aux produits et services pétroliers et leurs 
dérivés, courrier publicitaire électronique ; 
services d'offres promotionnelles, organisation et 
gestion d'opérations commerciales de fidélisation 
de clientèle ; organisation d'exposition ou de 
manifestation à buts commerciaux ; parrainage et 
mécénat commerciaux. 

Classe 36 : Services de cartes de paiement et de 
crédit pour l'achat de produits pétroliers, de leurs 
dérivés et de lubrifiants ; services de cartes de 
paiement et de crédit ; services de cartes de 
fidélité ; émission de cartes pour l'achat de 
produits pétroliers, de leurs dérivés et de 
lubrifiants. 
(540)  

 
 

(731) TRADEX S.A., B.P. 1468, DOUALA (CM) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94379 
(210) 3201701081 
(220) 03/04/2017 
(511) 3, 21 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; hair lotions; stain removers; 
polishing wax; perfumery; dentifrices; mouth 
washes, not for medical purposes; incense; 
cosmetics for animals; air fragrancing 
preparations. 
Class 21 : Toothpicks; toothbrushes; glass flasks 
[containers]; pottery; drinking vessels; drinking 
bottles for sports; cosmetic utensils; crystal 
[glassware]; lunch boxes. 
Class 30 : Coffee; tea; sugar; chewing gum; 
golden syrup; cereal-based snack food; ice 
cream; cooking salt; soya sauce; ketchup [sauce]. 
(540)  

 
 

(731) Zhang Gan, No.H3-26781 Yiwu International 
Trade Mart, ZHEJIANG (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94380 
(210) 3201701082 
(220) 03/04/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Earphones; protective cases for 
earphones; audio cables. 
(540)  
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(731) Beats Electronics LLC, 8600 Hayden Place, 
CULVER CITY, California 90232 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94381 
(210) 3201700742 
(220) 15/03/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers. 
(540)  

 
 

(731) MAHOU, S.A., Titán, 15, 28045 MADRID 
(ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and gold. 
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(111) 94382 
(111b) 1332340 
(151) 20/10/2016 
(300) 4285956  08/07/2016  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits anti-diabétiques. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI, 54 rue La Boétie F-75008 Paris (FR) 
(740) SANOFI, Mme. Olivia GOMEZ, Direction Juridique 
Marques; 82 avenue Raspail F-94250 GENTILLY (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94383 
(111b) 1332896 
(151) 28/06/2016 
(300) 57798/2016  28/06/2016  CH and 73651  30/12/2015  
KZ 
(511) 9, 11 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries pour des cigarettes électroniques; 
batteries pour des appareils électroniques utilisés pour 
chauffer du tabac, chargeurs pour des appareils 
électroniques utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs 
USB pour des appareils électroniques utilisés pour 
chauffer du tabac; chargeurs automobiles pour des 
cigarettes électroniques; chargeurs automobiles pour des 
appareils utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs de 
batteries pour des cigarettes électroniques. 
Classe 11 : Vaporisateurs électroniques sauf cigarettes 
électroniques; appareils pour chauffer des liquides; 
appareils pour générer de la vapeur. 
Classe 34 : Vaporisateurs câblés pour des cigarettes 
électroniques et des appareils à fumer électroniques; 
cigarettes, bâtonnets de tabac à fumer, produits du tabac 
pour être chauffés, appareils électroniques ainsi que leurs 
parties destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac 
pour dégager des aérosols contenant de la nicotine pour 
l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage dans 
des cigarettes électroniques; appareils à fumer 
électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques comme substituts des cigarettes 
traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation 
des aérosols contenant de la nicotine; vaporisateurs 
oraux pour fumeurs pour des produits du tabac et 
succédanés du tabac; articles pour fumeurs pour des 
cigarettes électroniques; pièces et parties pour des 
produits précités compris dans cette classe; dispositifs 
servant à éteindre des cigarettes et des cigares ainsi que 

des tiges de tabac chauffé; étuis à cigarettes 
électroniques rechargeables; tabac, brut ou manufacturé; 
produits du tabac, y compris cigares, cigarillos, tabac pour 
cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à 
chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du 
tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y 
compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour 
cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les 
cigarettes, briquets; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3 CH-
2000 Neuchâtel (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 
16A CH-3007 Bern (CH) 

Couleurs revendiquées : Bleu, bleu foncé, vert, vert 
clair, brun, noir, rouge, rouge foncé, rose pâle et gris. 

______________________________________________ 

(111) 94384 
(111b) 1332915 
(151) 28/07/2016 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques utilisés dans l'industrie, les 
sciences, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la 
sylviculture, résines artificielles et synthétiques, 
substances adhésives utilisées dans l'industrie, matières 
plastiques sous forme de poudres, liquides ou pâtes, à 
usage industriel, engrais (naturels, artificiels), 
compositions extinctrices, substances de trempe et 
préparations chimiques pour le brasage tendre, 
substances chimiques pour la conservation de produits 
alimentaires, substances tannantes. 
(540)  

 
 

(731) PIDILITE INDUSTRIES LIMITED, regent chambers, 
7th floor, jamnalal bajaj marg, 208, nariman point 
mumbai-400021 (IN) 
(740) Priyank Gupta, c/o Stratjuris Partners; 302 The 
Capital “B” Wing Adjacent Regent Plaza, Baner Pashan 
Link Road Pune 411045 (IN) 



BOPI_07MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

110 

 

(111) 94385 
(111b) 1332941 
(151) 07/11/2016 
(300) 2016 2427  04/11/2016  LT 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières. 
(540)  

 
 

(731) Akcinė bendrovė "VILNIAUS DEGTINĖ", Panerių g. 
47 LT-03160 Vilnius (LT) 
(740) Marija Lenkutienė Patentinių paslaugų centras; 
UAB, Jono Basanavičiaus g. 11 LT-03108 Vilnius (LT) 

Couleurs revendiquées : Bleu, noir, gris, marron clair, 
rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 94386 
(111b) 1332957 
(151) 27/12/2016 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de glaçage pour le blanchissage; 
parfums; produits cosmétiques; huile de lavande; faux 
ongles; masques de beauté; préparations de nettoyage; 
shampooings; savons liquides pour le bain; dentifrices; 
shampooings pour animaux de compagnie. 
(540)  

 
 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION, 100, 
Cheonggyecheon-ro, Jung-gu Seoul (KR) 
(740) Young-chol Kim; (KIM, CHOI & LIM), Coal Center, 
10th Floor, 58, Jongno-5-gil, Jongno-gu Seoul (KR) 

(111) 94387 
(111b) 1332976 
(151) 15/11/2016 
(300) 30 2016 220 345  15/07/2016  DE 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières). 
(540)  

 
 

(731) Nordbrand Nordhausen GmbH, Bahnhofstraße 25 
99734 Nordhausen (DE) 
______________________________________________ 

(111) 94388 
(111b) 1333038 
(151) 30/11/2016 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; viande de volaille; viande de gibier; 
extraits de viande et oeufs. 
(540)  

 
 

(731) UVE, S.A., Polig. Montes del Cierzo, A-68 KM.86 E-
31500 TUDELA (NAVARRA) (ES) 
(740) ANGEL PONS ARIÑO; Glorieta Ruben Darío, 4 E-
28010 MADRID (ES) 

Couleurs revendiquées : Jaune et noir. 

______________________________________________ 

(111) 94389 
(111b) 1333050 
(151) 01/09/2016 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de regroupement pour le compte de 
tiers (à l'exception de leur transport), permettant au 
consommateur de voir, choisir et acheter commodément 
dans un commerce de proximité, y compris dans des 
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magasins, supermarchés et hypermarchés, services de 
vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, 
de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous 
moyens électroniques de commande à distance, et 
services d'approvisionnement (achat au détail et en ligne 
de produits pour d'autres entreprises) de produits de 
santé, d'hygiène, d'alimentation, d'habillement, de la 
bijouterie, de l'horlogerie, des loisirs à savoirs matériel 
pour les artistes, articles et vêtements de sport et de 
camping, appareils de gymnastique, consoles de jeux, 
balles et ballons de jeux, bicyclettes, trottinettes, patins à 
roulettes, trampolines, matériel de pêche, queues, quilles 
et boules de billard, cerfs-volants, billets à gratter pour 
jeux de loterie, feux d’artifice, pétards, instruments de 
musique, billets (entrées de spectacle), billets de voyage, 
photographies, appareils photographiques et caméras, 
tablettes, téléphones, accessoires de téléphonie et de 
tablettes, GPS, du jardinage, du bricolage, de l'outillage, 
de la décoration intérieure et extérieure, de 
l'aménagement et de l'équipement de la maison, de 
produits de beauté et de soin, de produits d'entretien, de 
produits pour automobiles, d'articles de sport, de jeux et 
jouets, d'articles et d'ustensiles pour la cuisine et le 
ménage, d'articles de maroquinerie, d'articles de 
papeterie, d'appareils électroménagers, d'appareils de 
bureau, d'ordinateurs, d'appareils électriques, d'appareils 
hi-fi, de télévision, de mobilier, d'appareils de 
télécommunication, de produits textiles, d'articles de 
mercerie, de véhicules, de produits de l'imprimerie, de 
carburants. 
(540)  

 
 

(731) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre F-
59170 CROIX (FR) 
(740) LLR; 11 boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS 
(FR) 

Couleurs revendiquées : Rouge et vert."AUCHAN" en 
rouge et oiseau avec corps rouge et extrémités, pattes, 
bec et oeil en vert. 

______________________________________________ 

(111) 94390 
(111b) 1333072 
(151) 21/11/2016 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Etoffes. 

(540)  

 
 

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 
L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, Avenue Maa al 
Ainine Haut Agdal BP 6435 RABAT INSTITUTS (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut 
Agdal, B.P. 6435 Rabat Instituts (MA) 

Couleurs revendiquées : Marron. 

______________________________________________ 

(111) 94391 
(111b) 1333073 
(151) 21/11/2016 
(511) 27 
Produits et services désignés : 
Classe 27 : Tapis. 
(540)  

 
 

(731) SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE  
L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE SOCIALE, Avenue 
Maa al Ainine Haut Agdal B.P. 6435 RABAT INSTITUTS 
(MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut 
Agdal, B.P. 6435 Rabat Instituts (MA) 

Couleurs revendiquées : Marron. 

______________________________________________ 

(111) 94392 
(111b) 1333087 
(151) 08/11/2016 
(511) 30 
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Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtes alimentaires, boulettes farcies, nouilles; 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; 
desserts à base de farine et chocolat; pain, simit [bagels 
turcs en forme d'anneaux recouverts de graines de 
sésame], pogaça [bagels turcs], pitas, sandwiches, 
katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas 
[desserts turcs à base de pâte enrobés de sirop], kadayif 
[desserts turcs à base de pâte]; desserts à base de pâte 
enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi 
[poudings turcs], poudings au riz, keskül [poudings turcs]; 
miel, résine d'abeilles pour l'alimentation humaine, 
propolis à usage alimentaire; condiments pour produits 
alimentaires, vanille (aromate), épices, sauces 
(condiments), sauce tomate; levure, poudre à lever; 
farine, semoule, amidon à usage alimentaire; sucre, sucre 
en morceaux, sucre en poudre; thé, thé glacé; confiseries, 
chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes; gommes à 
mâcher; crèmes glacées, glaces alimentaires; sel. 
(540)  

 
 

(731) TAT NİŞASTA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Hacı Sabancı Organize Sanayi 
Bölgesi OSB Ankara Caddesi No:14 Sarıçam Adana (TR) 
(740) TERCİH PATENT A.Ş.; Feritpaşa Mahallesi 
Ulaşbaba Caddesi Konya İş Merkezi 4/11 Selçuklu / 
Konya (TR) 

______________________________________________ 

(111) 94393 
(111b) 1333103 
(151) 10/11/2016 
(300) 2016-114644  18/10/2016  JP 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de mesurage; instruments de 
mesurage; dispositifs de mesurage électriques; appareils 
d'essai, autres qu'à usage médical; tachymètres; 
indicateurs de couple numériques; débitmètres; capteurs 
de vitesse; convertisseurs électriques; batteries solaires; 
batteries électriques; compteurs [dispositifs de mesurage]; 
fréquencemètres; ampèremètres; oscillographes; 
voltmètres; comptoirs; compte-tours; fils électriques; 
serre-fils [électricité]; appareils à haute fréquence; circuits 
imprimés; cartes de circuits imprimés; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]. 
(540)  

 

(731) COCORESEARCH Inc., Shin-Nakano Cocoresearch 
bldg. 3-40-4 Chuou Nakanao-ku Tokyo 1640011 (JP) 
(740) TSUNODA Yoshisue c/o Shin-yu International 
Patent Firm; 8th Floor, Sasazuka Center Building, 2-1-6 
Sasazuka, Shibuya-ku Tokyo 151-0073 Japan (JP) 

______________________________________________ 

(111) 94394 
(111b) 1333180 
(151) 21/10/2016 
(300) 4308952  20/10/2016  FR 
(511) 30 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Levure et agents levants, poudre pour faire 
lever; levure chimique; levure instantanée; extraits de 
levure; levure en poudre; café, thé, cacao et succédanés 
du café; riz. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni 
préparés, ni transformés) et graines (semences), plantes 
et fleurs naturelles; germes (botanique); aliments pour les 
animaux; fourrages; substances alimentaires fortifiantes 
pour les animaux; fruits et légumes frais, agrumes, 
cannes à sucre, pieds de vigne; gazon naturel; arbres, 
arbustes (végétaux); bois bruts; animaux vivants. 
(540)  

 
 

(731) CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE 
EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE 
DEVELOPPEMENT (CIRAD), Etablissement public à 
caractère industriel et commercial (EPIC), 42 rue Scheffer 
F-75016 PARIS (FR) 
(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 PARIS 
Cedex 17 (FR) 

Couleurs revendiquées : VERT : Pantone 361 Rose 
Fuchsia : Pantone Process magenta Vert Anis : Pantone 
381 Vert Pomme : Pantone 375 Blanc. 

______________________________________________ 

(111) 94395 
(111b) 1333182 
(151) 05/12/2016 
(511) 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations faites de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
[condiments]; épices; glace à rafraîchir. 
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Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) SELMAN SA, 18 boulevard d'Anfa, 1er étage 
Casablanca (MA) 
(740) Karim AQARY; 13 rue oukaimeden, Agdal Rabat 
(MA) 

Couleurs revendiquées : Blanc, rouge, bleu et or. 

______________________________________________ 

(111) 94396 
(111b) 1333186 
(151) 11/07/2016 
(300) 16.00295  20/05/2016  MC 
(511) 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), 
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers), 
service d’abonnement à des services de 
télécommunication pour les tiers, gestion de fichiers 
informatiques, 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. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; fourniture d'accès à une plate-
forme d'accueil et de gestion du permis de conduire en 
ligne; mise à disposition de forums en ligne, de logiciels 
informatiques et de sites Internet pédagogiques pour 
l'apprentissage du code de la route, de la conduite et de 
la sécurité routière; communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; 
communications radiophoniques ou téléphoniques; 
services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à 
disposition de forums en ligne dans le domaine de la 
sécurité des personnes, de la circulation et de la sécurité 

routière; fourniture d'accès à des bases de données; 
services d'affichage électronique (télécommunications); 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles); location d'appareils de 
télécommunication; émissions radiophoniques ou 
télévisées dans le domaine de la sécurité des personnes, 
de la circulation et de la sécurité routière; services de 
téléconférences ou de visioconférences dans le domaine 
de la sécurité des personnes, de la circulation et de la 
sécurité routière; services de messagerie électronique; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 41 : Éducation et formation notamment en matière 
de conduite de véhicules et de règlementation tous 
permis; conseils en matière de formation en relation avec 
la prévention, la formation et la sécurité routière tous 
permis; services d'édition de supports interactifs en 
relation avec la prévention, la formation et la sécurité 
routière tous permis; organisation et conduite de 
colloques, congrès, conférences, séminaires, 
symposiums, concours (éducation ou divertissement), 
d'expositions à buts culturels en relation avec la 
prévention la formation et la sécurité routière tous permis; 
services de cours de conduite proposés en ligne via 
Internet; cours de conduite préventive [sécurité routière] 
proposés en ligne via Internet; cours de conduite en 
matière de sécurité routière proposés en ligne via 
Internet; instructions avancées de conduite pour 
conducteurs de voitures à moteur; services de formation 
des conducteurs aux aptitudes à la conduite; services de 
formation en matière de conduite de véhicules à moteur; 
services de formation en conduite de véhicules à moteur 
à quatre roues; éducation en matière de sécurité routière; 
organisation de stages de formation; production de films 
et de films sur bandes vidéo en relation avec 
l'enseignement de la conduite de véhicules; organisation 
et conduite de conférences, colloques en matière de 
prévention, sécurité et formation sur la conduite de 
véhicules et la prévention routière; information en matière 
de sécurité routière; publication de livres, de revues en 
matière de sécurité routière et de formation à la conduite 
de véhicules; édition et publication notamment dans le 
domaine de la sécurité des personnes, de la circulation et 
de la sécurité routière. 
(540)  
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(731) ROSSI Carlo Vittorio, 31, avenue Princesse Grace 
MC-98000 MONACO (MC) 
(740) HAUTIER IP; 1, rue du Gabian, Le Thalès Bloc A 
MC-98000 Monaco (MC) 

Couleurs revendiquées : Pantone rouge 032 C, pantone 
vert 362 C et pantone noir 426 C. 

______________________________________________ 

(111) 94397 
(111b) 1333283 
(151) 05/09/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs, logiciels informatiques, dispositifs 
périphériques et matériel informatiques, logiciels 
d'application informatiques pour téléphones mobiles, 
applications mobiles téléchargeables, logiciels 
téléchargeables sous forme d'applications mobiles. 
(540)  

 
 

(731) Ambuj Kumar, 583, 1st a main road, 6th sector, 
HSR layout Bangalore 560034 (IN) 
(740) Meera Khara, Legalforce Rapcbe; 17/3 Streamline 
Infotech, IT Park, Parsodi, Nagpur Maharashtra 440022 
(IN) 

______________________________________________ 

(111) 94398 
(111b) 1333344 
(151) 28/10/2016 
(300) 87119921  28/07/2016  US 
(511) 36, 43 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Collectes de bienfaisance; services 
d'acceptation et d'administration de contributions 
monétaires caritatives en guise de réaction aux 
catastrophes. 
Classe 43 : Services caritatifs, à savoir mise à disposition 
de services d'assistance non sectaire sous forme de 
nourriture, de meubles et de logement temporaire pour 
immigrants et réfugiés. 
Classe 44 : Services caritatifs, à savoir mise à disposition 
de services d'assistance non sectaire sous forme de 
matériel de premiers secours et de services médicaux, 
psychologiques et de santé publique pour immigrants et 
réfugiés. 

(540)  

 
 

(731) International Rescue Committee, Inc., 122 East 
42nd Street New York NY 10168 (US) 
(740) Valerie Brennan Hogan Lovells US LLP; 7930 
JONES BRANCH DRIVE, 9TH FLOOR MCLEAN VA 
22102 (US) 

Couleurs revendiquées : Les couleurs noir et or sont 
revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 
marque.La marque se compose d'une flèche noire 
stylisée destinée à former un "R" stylisé avec le mot 
RESCUE en noir sous l'élément figuratif. La couleur or 
sert d'arrière-plan pour le "R" stylisé. 

______________________________________________ 

(111) 94399 
(111b) 1333346 
(151) 25/10/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Motocycles; cyclecars; amortisseurs pour 
automobiles; roues de véhicule; moyeux pour roues de 
véhicule; rétroviseurs; voitures; groupes moteurs à 
réaction pour véhicules terrestres; bicyclettes; 
vélomoteurs. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Haojin Motorcycle Co., Ltd., Shangshao 
Industrial District, Lixin Road, Xintang Town, Zengcheng 
City 511340 Guangdong Province (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22, Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 
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(111) 94400 
(111b) 1333371 
(151) 14/11/2016 
(300) 87231751  09/11/2016  US 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Sensibilisation du public aux besoins en 
travaux de recherche savants et programmes 
d'enseignement internationaux sur la compréhension et 
les bienfaits de la liberté, des marchés libres et des 
sociétés libres. 
Classe 36 : Services de bienfaisance dans le domaine 
des subventions pour la promotion de recherches 
savantes sur les liens entre science et religion. 
(540)  

 
 

(731) John Templeton Foundation, 300 Conshohocken 
State Road, Suite 500 West Conshohocken PA 19428 
(US) 
(740) Glenn A. Gundersen Dechert LLP; Cira Centre, 
2929 Arch Street Philadelphia PA 19104-2808 (US) 

Couleurs revendiquées : Bleu sarcelle et violet. Dessin 
en forme de spirale; lettres. 

______________________________________________ 

(111) 94401 
(111b) 1333383 
(151) 22/11/2016 
(300) 87076661  20/06/2016  US 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Diffusion en continu de contenus audiovisuels 
et multimédias par le biais d'Internet; transmission et 
diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par le 
biais d'Internet; services de transmission vidéo à la 
demande. 
(540)  

 

(731) Netflix, Inc., 100 Winchester Circle Los Gatos CA 
95032 (US) 
(740) Darin L. Brown Holland & Hart LLP; Attn: Trademark 
Docketing P.O. Box 8749 Denver CO 80201 (US) 

Couleurs revendiquées : Rouge.Lettre "N" stylisée 
rouge. 

______________________________________________ 

(111) 94402 
(111b) 1333429 
(151) 29/04/2016 
(300) 86809809  04/11/2015  US 
(511) 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et matériel informatiques; dispositifs 
de sécurité à caractère biométrique; simulateurs de vol. 
Classe 35 : Services de conseillers en matière d'affaires 
dans le domaine des échanges d'informations au sujet de 
la santé, des échanges de bénéfices au sujet de la santé, 
et de l'adoption de documents électroniques au sujet de la 
santé (EHR); services de conseillers dans le domaine des 
affaires en matière de distribution de produits, services de 
gestion d'opérations, services de logistique, chaînes 
d'approvisionnement et solutions de distribution et 
systèmes de production; mise à disposition de portails en 
ligne permettant à des individus et employeurs de 
comparer des tarifs d'assurance maladie (terme trop 
vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); services de conseillers 
dans le domaine du traitement électronique d'informations 
en matière de soins de santé; services de conseillers en 
matière d'affaires dans le domaine des services de 
processus opérationnels et services pour l'externalisation 
de processus opérationnels; opération pour échanges de 
soins de santé (terme trop vague de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); analyse de politiques, recherche de livres 
blancs, soutien en affaires publiques pour agences et 
gouvernements locaux, étatiques et fédéraux (terme trop 
vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); gestion d'infrastructures 
de recherche pour des tiers; services professionnels de 
dotation en personnel; services de traitement de données 
et services pour l'externalisation de processus 
opérationnels pour des tiers; analyse et compilation de 
données commerciales; gestion et services de conseillers 
en matière de ressources humaines; services 
d'approvisionnement pour des tiers; prestataires de 
services d'externalisation dans le domaine des opérations 
commerciales et gestion d'installations pour le 
gouvernement; externalisation de processus opérationnels 
dans le domaine du traitement de revendications de soins 
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médicaux et aide médicale pour des tiers; services de 
reprise après sinistre, à savoir services de conseillers en 
planification commerciale et continuité commerciale; 
services de conseillers en matière d'affaires dans le 
domaine de la gestion et préparation d'urgence, et reprise 
et réponse après sinistre; services de conseillers en 
matière d'affaires dans le domaine des données 
volumineuses; services de conseillers et prestation de 
conseils dans le domaine de la stratégie de veille 
économique; services de conseillers en matière d'affaires 
dans le domaine de la planification stratégique, la 
planification des ressources de l'entreprise, la gestion de 
chaînes d'approvisionnement et la reconfiguration des 
processus opérationnels; services de conseillers en 
matière d'affaires dans le domaine de la planification 
stratégique et organisationnelle; services de conseillers 
en matière d'affaires dans le domaine du développement 
organisationnel, à savoir planification des effectifs, 
développement de mesures de performances pour la 
détermination de l'efficacité, et services d'accom-
pagnement de cadres; services de conseillers et de 
conseils en gestion en matière de stratégie de croissance 
de l'entreprise, processus d'innovation et de croissance, 
transformation organisationnelle, et gestion des talents et 
stratégies de développement; services de conseillers en 
matière d'affaire dans le domaine de la reconfiguration 
des processus opérationnels et la planification stratégique 
portant sur la sécurité et l'assurance d'informations et de 
cycles de vie de sécurité informatique; mise à disposition 
d'un site Web proposant un marché en ligne permettant à 
des utilisateurs d'acheter et vendre des crédits 
d'émissions de gaz à effet de serre (terme trop vague de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); mise à disposition d'un 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de crédits 
d'émissions de gaz à effet de serre pour l'enregistrement 
de transactions de crédits et participations de crédits dans 
le système officiel d'enregistrement; services de 
conseillers pour la promotion de la sensibilisation du 
public sur des règlements et des lois portant sur la 
confidentialité (terme trop vague de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); développement de processus opérationnels 
soutenant la confidentialité par le biais d'activités et 
programmes d'organisation; services de conseillers dans 
le domaine de l'énergie pour le gouvernement (terme trop 
vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 
Classe 36 : Mise à disposition de portails en ligne 
permettant à des individus et employeurs d'avoir accès à 
une couverture d'assurance maladie (terme trop vague de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 

Classe 37 : Installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique et systèmes informatiques (terme 
trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) 
du Règlement d'exécution commun). 
Classe 38 : Fourniture d'accès à Internet; mise à 
disposition de courriers électroniques, SMS, et services 
de messagerie unifiée; communications unifiées en tant 
que services, à savoir mise à disposition de messagerie 
instantanée, informations sur la présence, transmission 
de donnés et de voix, conférences et conversations 
vidéos; synchronisation sans fil de courriers 
électroniques, calendriers et coordonnées (terme trop 
vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); mise à disposition 
d'accès à un échange électronique de dossiers médicaux 
sur un réseau national d'informations sur la santé. 
Classe 39 : Administration et traitement de demandes de 
visas (terme trop vague de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
services consulaires, à savoir collecte et diffusion 
d'informations et données en matière de visas depuis et 
vers des demandeurs de visas (terme trop vague de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun). 
Classe 41 : Mise à disposition de services de formation et 
simulation pour agences gouvernementales et entités 
militaires et de défense; formation et instruction de vol 
pour aéronefs; formation assistée par ordinateur pour 
agences gouvernementales et entités militaires et de 
défense; exercices de formation en direct pour agences 
gouvernementales et entités militaires et de défense; 
services de formation dans le domaine du développement 
de logiciels agiles et utilisation de méthodologies agiles 
pour la gestion de projets, gestion de projets 
informatiques, et dans le domaine de cadres pour le 
développement de logiciels scrum; formation pour 
employés commerciaux et gouvernementaux dans le 
domaine des lois et règlements portant sur la vie privée; 
services éducatifs, à savoir offre de formation basée sur 
le Web destinée à des responsables de sécurité pour 
l'amélioration des compétences de détection de menaces 
par le biais de l'utilisation de machines à rayons X de 
simulation. 
Classe 42 : Services de conseillers techniques dans le 
domaine de l'intégrité de l'immigration et de frontières, 
risques liés au climat et efficacité énergétique, systèmes 
de matériel et logiciels pour la commande et le contrôle, 
systèmes de sécurité informatiques et technologies de 
l'information, consolidation de centres de données à 
caractère fédéral, projets d'ingénierie pour départements 
de la défense, intégration de systèmes, assistance pour la 
projection de forces, formation et simulation et logistique, 
assistance consulaire et en matière de visas, systèmes 
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d'informations pour la gestion d'aide médicale, et facilité 
d'accès, délivrance et vérification d'identités (terme trop 
vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); services de conseillers 
techniques dans le domaine de l'analyse de données et 
données volumineuses (terme trop vague de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de formation dans le domaine du 
développement de logiciels agiles et utilisation de 
méthodologies agiles pour la gestion de projets, gestion 
de projets informatiques, et dans le domaine de cadres 
pour le développement de logiciels scrum; prestation de 
conseils techniques et d'ingénierie scientifique dans le 
domaine de la défense et la sécurité nationale, agences 
civiles et sécurité intérieure; recherche et développement 
de véhicules nautiques; conception et ingénierie de 
véhicules nautiques, et de parties constitutives et 
systèmes de véhicules nautiques; conduite d'essais 
cliniques pour des tiers; analyse de données scientifiques 
dans le domaine des soins de santé; recherche et 
développement de vaccins, médicaments et produits 
médicaux pour des tiers; mise à disposition de logiciels 
informatiques en ligne, non téléchargeables; logiciels en 
tant que services (SaaS); services d'essais et de 
programmation pour logiciels informatiques et ordinateurs; 
conception et développement de logiciels informatiques; 
services d'implémentation, essais et développement 
d'applications pour dispositifs mobiles; mise à jour et 
déploiement de logiciels informatiques; services de 
conversion de logiciels informatiques, transformation et 
modernisation d'applications logicielles informatiques 
existantes par traduction et conversion de langages pour 
la programmation informatique dans des logiciels pour 
des tiers; essais de programmes informatiques; mise à 
disposition de services de sécurité pour réseaux 
informatiques, systèmes informatiques, accès 
informatiques et transactions informatisées; services de 
sécurité pour dispositifs mobiles et logiciels informatiques; 
cryptage, décryptage et authentification d'informations, de 
messages et de données; émissions de certificats 
numériques; services d'hébergement d'infrastructures 
informatiques, à savoir mise à disposition 
d'environnements virtuels de bureau basés sur le Web par 
le biais d'utilisation de ressources de logiciels 
informatiques et matériel informatique hébergés; Services 
d'infrastructures en tant que services; installation, 
migration et maintenance de systèmes informatiques et 
logiciels informatiques; services de conseiller concernant 
les technologies de l'information; services de conseillers 
en matière de dispositifs mobiles et sécurité de systèmes 
de technologies de l'information, réseaux et ordinateurs; 
services de conseillers dans le domaine de l'infonuagique; 
services informatiques, à savoir services de prestataires 

d'hébergement en nuage; services d'assistance technique 
et informatique, à savoir gestion, administration et 
services de conseillers techniques en matière 
d'environnements infonuagiques hybrides, privés et 
publics; services de conseillers en informatique; services 
de conseillers en matière de logiciels informatiques; 
services d'assistance technique en matière de logiciels 
informatiques; récupération de données informatiques; 
services de migration de données; développement de 
matériel et de logiciels à caractère informatique pour la 
biométrie; intégration de systèmes et analyse de données 
pour la biométrie (terme trop vague de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); services de développement d'applications, à 
savoir application pour l'essai de produits et gestion de la 
garantie de la qualité d'applications et logiciels pour des 
tiers, maintenance et installation de logiciels 
informatiques, et développement de logiciels 
informatiques dans le domaine de la gestion informatique 
de la garantie de la qualité et d'essais; services 
d'externalisation informatique, à savoir opération et 
maintenance de systèmes informatiques, systèmes de 
communication, centres d'appels et assistance 
informatique technique pour des tiers; exploitation de 
centres de données pour des tiers; services d'assistance 
en matière de technologie informatique, à savoir services 
d'assistance informatique; services de plates-formes en 
tant que services (PaaS), à savoir mise à disposition de 
logiciels en ligne pour le développement, les essais et la 
fourniture d'applications en nuage; développement, 
maintenance et hébergement de bases de données; 
ingénierie; services de stockage électronique de données; 
services de gestion de dispositifs mobiles, à savoir 
gestion à distance de la sécurité, de l'accès et 
d'applications logicielles de dispositifs mobiles; mise à 
disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse de données de soins de santé dans un but 
d'amélioration des soins prodigués à des patients et de 
diminution des coûts de soins de santé; services de 
plates-formes en tant que services (PaaS) proposant des 
plateformes logicielles informatiques pour l'analyse de 
données volumineuses, le développement d'applications, 
et le déploiement d'applications; services informatiques, à 
savoir conception et implémentation d'exigences 
concernant la vie privée et la sécurité dans des systèmes 
de technologies de l'information pour des tiers; opération 
et gestion de centres d'opérations de sécurité de 
systèmes de technologies de l'information, réseaux et 
ordinateurs pour le gouvernement; planification, 
conception et implémentation de technologies 
informatiques et systèmes de technologie de l'information 
pour des tiers; conception, développement et 
implémentation de systèmes de soutien et déploiement de 
logiciels en continu; services d'ingénierie dans le domaine 
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de l'analse technique et de l'information pour programmes 
portant sur le C4ISR industriel (Commande, Contrôle, 
Communications, Ordinateurs, Intelligence, Surveillance 
et Reconnaissance) et la défense nationale; services de 
modélisation informatique, à savoir modélisation de 
performances de processus; services de conseillers 
techniques en matière d'architecture de centres 
informatiques, solutions infonuagiques publiques et 
privées, et évaluation et mise en place de services et 
technologies Internet; services de conseillers dans le 
domaine de la politique environnementale et du 
développement de la règlementation, à savoir révision 
des normes et pratiques pour l'assurance du respect de 
lois et règlements portant sur l'environnement; services de 
conseillers en matière d'intégration et d'ingénierie de 
systèmes informatiques portant sur l'analyse, la simulation 
et la modélisation de différentes opérations 
gouvernementales; collecte et analyse de données, et 
recherche scientifique, pour la surveillance de maladies et 
les comptes rendus de santé publique; recherche sur la 
santé; services de protection anti-virus informatiques; 
surveillance de systèmes informatiques pour garantir le 
bon fonctionnement (terme trop vague de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); services informatiques, à savoir mise à 
disposition de portails en ligne permettant à des employés 
d'une entreprise d'accéder et installer des applications 
logicielles informatiques à partir du magasin d'applications 
logicielles en ligne de cette entreprise (terme trop vague 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); services de sécurité 
informatique, à savoir réinitialisation et récupération à 
distance de mots de passe; mise à disposition d'un 
système basé sur le Web et d'un portail en ligne 
permettant à des utilisateurs de gérer, verrouiller, 
déverrouiller, purger des données, et localiser des 
dispositifs sans fil et mobiles à distance (terme trop vague 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); services de sauvegarde 
et restauration informatiques à distance; services 
d'infonuagique, à savoir intégration d'environnements 
d'infonuagique publics et privés; services d'infonuagique, 
à savoir conception, développement, mise à disposition et 
gestion de solutions infonuagiques, à savoir 
Infrastructures en tant que Services (IaaS), Logiciels en 
tant que Services (SaaS), Plateformes en tant que 
Services (PaaS), Bureaux en tant que Services (DaaS), 
Messageries électroniques en tant que Services (EaaS), à 
savoir services de messageries électroniques hébergées 
dans le nuage, et Surveillance Continue en tant que 
Services (CMaaS), à savoir services de surveillance pour 
la sécurité d'informations et de réseaux hébergés dans le 
nuage; services de courtage en nuage, à savoir gestion 
de systèmes informatiques en nuage communautaires, 

privés et publics pour des tiers; conception d'échanges de 
soins de santé; développement de didacticiels; . 
Classe 44 : Services de soins de santé; Mise à disposition 
en ligne d'informations, actualités et commentaires dans 
le domaine de la santé et du bien-être portant sur des 
services de gardes-malades, sécurité au travail, exercices 
et santé de familles et d'individus. 
Classe 45 : Réalisation d'enquêtes de fonds pour 
gouvernements; services de gestion de documents 
consulaires, à savoir soumission de documents 
consulaires requis pour le respect de lois et règlements 
(terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); services de 
conseillers en matière de services de gestion d'urgences 
gouvernementales; services de conseillers dans le 
domaine de l'intelligence de sécurité; services de 
conseillers dans le domaine de la sécurité nationale; 
prestation de services de reconnaissance et surveillance; 
analyse et collecte d'intelligence tactique et stratégique à 
usage militaire, pour l'application de la loi et le 
gouvernement (terme trop vague de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); services de sécurité à caractère informatique 
sous forme de mise à disposition de services d'assurance 
de sécurité à caractère informatique et administration de 
clés numériques et certificats numériques; surveillance de 
systèmes informatiques à des fins de sécurité, pour le 
respect de directives et de règlements de départements 
fédéraux et agences fédérales, et pour le respect de 
directives de sécurité à caractère informatique, et à des 
fins d'évaluation de risques de sécurité. 
(540)  

 
 

(731) CSRA INC., 3170 FAIRVIEW PARK DRIVE FALLS 
CHURCH VA 22042 (US) 
(740) Jennifer L. Barry Latham & Watkins LLP; 650 Town 
Center Drive, 20th Floor Costa Mesa CA 92626 (US) 

Couleurs revendiquées : Les couleurs bleue et rouge 
sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 
marque.La marque se compose des lettres "CSRA" en 
bleu et à gauche de six parallélogrammes. Les trois 
parallélogrammes à droite de la lettre "A" sont des 
parallélogrammes empilés et plus grands, avec un 
parallélogramme en bleu sur la partie supérieure et en 
rouge sur la partie inférieure. Les trois parallélogrammes 
les plus à droite sont en décalage dans une position 
légèrement inférieure, et sont des parallélogrammes 
empilés et plus étroits en rouge. 
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(111) 94403 
(111b) 634407 
(151) 12/12/2016 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Bonbons. 
(540)  

 
 

(731) Joint-Stock Company "Krasnyj Octyabr", ul. Malaya 
Krasnoselskaya, d. 7, str. 24 RU-107140 Moscow (RU) 
(740) Rodina Svetlana Aleksandrovna, Company Limited 
"Obhedinennye Konditery" Legal Department; 2-oy 
Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15 RU-115184 Moscow 
(RU) 

Couleurs revendiquées : Jaune, vert, rouge, bleu, brun 
et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 94404 
(111b) 875409 
(151) 15/02/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils électriques pour l'alimentation, 
commutation, livraison et contrôle de l'électricité; 
interrupteurs, inverseurs, commutateurs, prises, boutons 
poussoirs et rails pour matériel électrique. 
(540)  

 
 

(731) EFAPEL - EMPRESA FABRIL DE PRODUTOS 
ELECTRICOS, S.A., Serpins P-3200 Lousã (PT) 
(740) SIMOES, GARCIA, CORTE-REAL & 
ASSOCIADOS-Consultores, Lda.; Rua Castilho, 167 - 2° 
P-1070-050 Lisboa (PT) 

______________________________________________ 

(111) 94405 
(111b) 1215787 
(151) 05/12/2016 
(300) 4020140045890  08/07/2014  KR 
(511) 3 

Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de glaçage pour le blanchissage; 
cosmétiques; parfums; huile de lavande; ongles 
postiches; masques de beauté; préparations de 
nettoyage; shampooings; dentifrices; savons liquides pour 
le bain; shampooings pour animaux de compagnie. 
(540)  

 
 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION, 100, 
Cheonggyecheon-ro, Jung-gu Seoul (KR) 
(740) Young-chol Kim (KIM, CHOI & LIM); Korea Coal 
Center, 10th Floor, 58, Jongno 5-gil, Jongno-gu Seoul 
110-727 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 94406 
(111b) 1217262 
(151) 05/12/2016 
(300) 4020140045892  08/07/2014  KR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de glaçage pour le blanchissage; 
cosmétiques; parfums; huile de lavande; ongles 
postiches; masques de beauté; préparations de 
nettoyage; shampooings; dentifrices; savons liquides pour 
le bain; shampooings pour animaux de compagnie. 
(540)  

 
 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION, 100, 
Cheonggyecheon-ro, Jung-gu Seoul (KR) 
(740) Young-chol Kim (KIM, CHOI & LIM); Korea Coal 
Center, 10th Floor, 58, Jongno 5-gil, Jongno-gu Seoul 
110-727 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 94407 
(111b) 1326451 
(151) 23/08/2016 
(300) 691686  19/05/2016  CH 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 
tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans cette 
classe; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 
allumettes. 
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(540)  

 
 

(731) JT International SA, 8 Rue Kazem Radjavi CH-1202 
(CH) 
(740) JT International SA, Intellectual Property; Rue 
Kazem-Radjavi 8 CH-1202 (CH) 

______________________________________________ 

(111) 94408 
(111b) 1333521 
(151) 05/10/2016 
(300) 4262940  07/04/2016  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; suppléments 
nutritionnels; compléments alimentaires à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) AVENTISUB LLC, Delaware limited liability 
company, 3711 Kennett Pike, Suite 200 GREENVILLE, 
DE 19807 (US) 
(740) AVENTISUB LLC, c/o SANOFI, Direction Juridique 
Marques; 82 avenue Raspail F-94250 GENTILLY (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94409 
(111b) 1333576 
(151) 16/03/2016 
(511) 7 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Agitateurs; palans; groupes moteurs diesel, 
autres que ceux pour véhicules terrestres; groupes 
moteurs à essence, autres que ceux pour véhicules 
terrestres; bougies d'allumage pour moteurs d'automobile; 
démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; pistons, 
parties de machines ou de groupes moteurs; pompes de 
lubrification; pompes à graisse pour automobiles; pompe 
pour la circulation d'eau pour automobiles; filtres à huile 

sous pression (Termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); paliers pour arbres de transmission; machines 
agricoles; équipements exclusifs pour l'industrie des 
batteries rechargeables (terme incorrect du point de vue 
linguistique de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); machines de 
construction de pneus (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); machines pour l'exploration 
géologique, l'exploitation minière et la concentration de 
minerais; machines pour le travail de métaux; générateurs 
d'électricité; compresseurs [machines]; paliers [parties de 
machines; courroies pour machines; groupes moteurs 
pour bateaux; moteurs pour bateaux; moteurs autres que 
pour véhicules terrestres; moteurs, autres que pour 
véhicules terrestres; robinets, parties de machines, 
groupes moteurs ou moteurs; filtres, parties de machines 
ou groupes moteurs. 
Classe 37 : Services de construction; informations en 
matière de construction; supervision [direction] de travaux 
de construction de bâtiments; services de rembourrage de 
meubles; installation, maintenance et réparation de 
machines; services de rechapage de pneus; entretien et 
réparation de véhicules à moteur; services de 
pulvérisation et d'enduction; pneus [vulcanisation de -] 
[réparation]; installation et réparation d'alarmes anti-
effraction; informations en matière de réparation; location 
d'équipements de chantier; extraction minière; installation 
et réparation d'équipements de chauffage; services de 
remise à neuf de groupes moteurs usés ou partiellement 
détruits; entretien et réparation d'avions; traitement contre 
la rouille. 
(540)  

 
 

(731) CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP 
CO., LTD., No.53, Wuyingshan Zhong Road, Jinan 
Shandong Province (CN) 
(740) LIAM ZHU, LIU & PARTNERS LLC.; Suite No.802-
803, Xiaoyun Center, Tower A, No.15 Xiaguangli Avenue, 
Chaoyang District 100125 BEIJING (CN) 
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(111) 94410 
(111b) 1333608 
(151) 21/12/2016 
(300) 015699911  28/07/2016  EM 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Objets comestibles et à mâcher pour 
animaux; aliments et aliments pour animaux préparés 
pour animaux; aliments pour animaux de compagnie sous 
forme de produits à mâcher; substances alimentaires 
fortifiantes pour animaux; substituts de lait à utiliser en 
tant qu'aliments pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) COTECNICA, S.C.C.L, Cr. Nacional II, Km. 494,5 
E-25250 Bellpuig (Lleida) (ES) 
(740) ÁNGEL PONS ARIÑO; Glorieta de Rubén Darío, 4 
E-28010 MADRID (ES) 

______________________________________________ 

(111) 94411 
(111b) 1333645 
(151) 07/12/2016 
(300) 40201618104R  08/11/2016  SG 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Montres; montres-bracelets; chronographes 
[montres]; montres mécaniques; montres automatiques; 
montres habillées; montres de sport. 
(540)  

 
 

(731) PHAT BROTHERS PTE LTD, 205 Henderson 
Road, #02-02B Henderson Industrial Park Singapore 
159549 (SG) 
(740) RAMDAS & WONG; 36 Robinson Road, #10-01 
City House Singapore 068877 (SG) 

(111) 94412 
(111b) 1333685 
(151) 03/06/2016 
(300) 2016704410  16/02/2016  RU 
(511) 2, 8, 16, 18, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures à la gouache; peintures au doigt. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; articles de coutellerie; armes de défense, 
autres qu'armes à feu; rasoirs; mouchettes [ciseaux]; 
tondeuses pour le bétail; cisailles de bordure; échenilloirs; 
cisailles; tondeuses [instruments à main]; ciseaux; 
spatules [outils à main]; couteaux à palette. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; 
matériel pour reliures; photographies; articles de 
papeterie; matières adhésives pour la papeterie ou à 
usage domestique; matériel pour artistes; pinceaux; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de 
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à 
l'exception d'appareils); matières plastiques pour le 
conditionnement (non comprises dans d'autres classes); 
caractères d'imprimerie; clichés d'impression; stylo-
plumes; aquarelles; albums; carnets; blocs [papeterie]; 
blocs à dessin; classeurs à feuillets mobiles; fascicules; 
livrets; feuilles de papier [articles de papeterie]; papier 
carbone; papier à copier [articles de papeterie]; papier 
lumineux; cires à modeler non à usage dentaire; argile à 
modeler; argile de polymère à modeler; globes terrestres; 
trousses à dessin; gravures; crayons d'ardoise; mines de 
crayon; pochettes pour documents [articles de papeterie]; 
porte-crayons; porte-craie; supports à timbres [cachets]; 
planches à graver; ardoises pour écrire; tableaux noirs; 
galées [typographie]; planches à dessin; perforatrices 
[articles de bureau]; revues [périodiques]; agrafes de 
stylos; signets; périodiques; publications imprimées; 
instruments de dessin; calendriers; gommes [adhésifs] 
pour la papeterie ou le ménage; crayons; crayons de 
couleur; stylos à pointe feutre; porte-mines; crayons 
fusains; images; nécessaires de peinture avec stylos-
feutres, argile douce à modeler et craies pour enfants; 
décalcomanies; peintures [tableaux], encadrés ou non; 
carton de pâte de bois [article de papeterie]; pinceaux, 
brosses pour la décoration; pinceaux pour peintres; 
brosses pour l'écriture; colles pour la papeterie ou le 
ménage; punaises; enveloppes [articles de papeterie]; 
boîtes en carton ou en papier; boîtes de peinture [matériel 
scolaire]; correcteurs liquides [articles de bureau]; 
gabarits [articles de papeterie]; pistolets pour le tracé des 
courbes; rubans de papier; bandes gommées [papeterie]; 
bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; rubans 
correcteurs [articles de bureau]; rubans encreurs; rubans 
auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; règles à 
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dessin; carrelets; bacs à peinture; maquettes 
d'architecture; matières plastiques pour le modelage; 
matériaux pour le modelage en matières plastiques; pâte 
à modeler (de jeu); matériel d'enseignement [à l'exception 
d'appareils]; matières à cacheter; adhésifs [colles] pour la 
papeterie ou le ménage; machines à tailler les crayons, 
électriques ou non électriques; craies pour le dessin et 
l'écriture, également en cire, matières plastiques et gels; 
chevalets pour la peinture; autocollants [articles de 
papeterie]; coupe-papier [articles de bureau]; couvertures 
[articles de papeterie]; modèles de broderie; palettes de 
peintre; chemises pour documents; chemises pour 
œuvres artistiques; papier mâché; pastels [crayons]; 
pastels à l'huile; pâte à modeler; plumiers; sceaux 
[cachets]; presse-papiers; sous-main; serre-livres; 
plaques à timbrer; supports pour plumes et crayons; 
supports pour photographies; blocs à modeler; tampons 
encreurs; tampons pour sceaux; nécessaires de 
correspondance [nécessaires d'écriture]; matériel 
d'écriture; écritoires; instruments d'écriture; fournitures 
pour le dessin; fournitures scolaires; horaires imprimés; 
gommes à effacer; tés à dessin; porte-plume; marqueurs 
[articles de papeterie]; crochets de bureau; pince-notes; 
agrafes de bureau; produits pour effacer; effaceurs pour 
tableaux; tables arithmétiques; cahiers d'écriture ou de 
dessin; taille-crayons, électriques ou non électriques; 
pochoirs; tubes en carton; encres de Chine; équerres à 
dessin; manuels [guides]; figurines [statuettes] en papier 
mâché; moules pour argile à modeler [matériel pour 
artistes]; toiles pour la peinture; compas de tracé; godets 
pour la peinture; encres; encriers; stencils; gabarits à 
effacer. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; cuirs d'animaux; 
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et bâtons 
de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs 
d'alpinisme; sacs; harnais porte-bébés; sacs-housses de 
voyage pour vêtements; serviettes porte-documents; 
mallettes; sacs à main; sacs de plage; sacs de sport; sacs 
de camping; sacs à provisions; cabas à roulettes; 
serviettes d'écoliers; malles de voyage; malles [bagages]; 
valises; attachés-cases; sacoches à outils en cuir, vides. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; tabliers [vêtements]. 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de 
gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; 
casse-têtes; maisons de poupées; jouets; jouets 
rembourrés; jouets en peluche; mobiles [jouets]; farces 
[attrapes]; jeux de société; jeux de plateau; panoplies de 
peinture et de modélisation; panoplies de peinture à l'aide 
de couleurs, stylos-feutres et craies à la cire; jeux de 
construction; constructions à peindre (jouets); chambres 
de poupées; blocs pour jeux de construction; poupées; 
modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; modèles réduits 
de véhicules; vêtements pour poupées. 

(540)  

 
 

(731) Erich Krause Holding Ltd, Odyssea Elyti, 1, Latsia 
CY-2236 Nicosia (CY) 
(740) SOJUZPATENT; Myasnitskaya Str., 13, bldg. 5 RU-
101000 Moscow (RU) 

Couleurs revendiquées : Rouge, rouge foncé, rouge 
clair, blanc, gris, gris clair, marron, marron clair, beige, 
beige clair, gris-beige, gris-rouge et beige-jaune. 

______________________________________________ 

(111) 94413 
(111b) 1333749 
(151) 29/08/2016 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; layette; maillots de natation; 
imperméables; costumes de théâtre; chaussures de 
football américain; chaussures; chapeaux; articles de 
bonneterie; gants; cravates; sous-pieds; vêtements 
nuptiaux. 
(540)  

 
 

(731) Qiaodan Sports Co., Ltd., Xibian Industrial District, 
Chendai, Jinjiang Fujian (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94414 
(111b) 1333787 
(151) 24/11/2016 
(300) 1334942  24/06/2016  BX 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et ordinateurs. 
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Classe 38 : Télécommunications; fourniture d'accès à des 
plateformes et portails sur Internet; fourniture d'accès à 
des logiciels, des contenus et des sites Web. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; services de technologies de l'information 
[TI]. 
(540)  

 
 

(731) Shifting Energy B.V., Mezenlaan 138 NL-6951 HR 
Dieren (NL) 
(740) Merkenbureau Van Asselt; Vlechtknoop 12 NL-1319 
GT Almere (NL) 

______________________________________________ 

(111) 94415 
(111b) 1333866 
(151) 15/03/2016 
(300) 86757793  15/09/2015  US 
(511) 31, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Fleurs fraîches, compositions florales vivantes 
et plantes vivantes; fleurs séchées et conservées et 
compositions florales séchées et conservées. 
Classe 35 : Services de vente au détail, à savoir services 
de magasins en ligne, de magasins de vente au détail et 
services de magasins de vente au détail par téléphone 
proposant des fleurs, arrangements floraux, plantes et 
cadeaux, y compris vins et autres produits à boire 
alcoolisés, produits à boire sans alcool, fromages, fruits à 
coque, gâteaux, desserts, sucreries, fruits, autres produits 
alimentaires, vases, produits de beauté, produits pour 
bébés, cartes, bougies, jouets, corbeilles et paniers-
cadeaux, ballons, jouets et autres articles-cadeaux; 
services de conseillers commerciaux, à savoir assistance 
auprès de fleuristes dans le développement et 
l'exploitation de leurs entreprises; services de répondeur 
téléphonique pour fleuristes; promotion des services de 
vente au détail de fleurs et de cadeaux de tiers par le 
biais de publicités sur des supports électroniques, 
imprimés et de diffusion et de la fourniture de coupons et 
réductions; services de commande en ligne, par 
catalogue et par correspondance proposant des produits 
utilisés et vendus par des fleuristes; services de publicité 
et de marketing coopératifs; mise à disposition 
d'informations d'affaires dans le domaine de la commande 
de plantes, fleurs et cadeaux; gestion du service à la 

clientèle pour des tiers en matière de règlement de 
réclamations de clients; administration d'un programme 
de remises permettant aux membres participants d'obtenir 
des remises pour les produits et services de tiers. 
Classe 39 : Services de mise en place de la livraison de 
produits entre fleuristes, aux niveaux national et 
international; services d'assistance aux fleuristes pour la 
livraison nationale et internationale de fleurs, 
compositions florales, plantes, commandes de fruits et de 
cadeaux; livraison de fleurs, compositions florales, plantes 
et cadeaux. 
(540)  

 
 

(731) Florists' Transworld Delivery, Inc., 3113 Woodcreek 
Drive Downers Grove IL 60515 (US) 
(740) Scott J. Major, Millen White Zelano & Branigan, PC; 
2200 Clarendon Blvd., 14th Floor Arlington VA 22201 
(US) 

______________________________________________ 

(111) 94416 
(111b) 1333883 
(151) 03/10/2016 
(300) 693331  05/09/2016  CH 
(511) 1, 5, 35, 40, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Substances chimiques, matières chimiques et 
produits chimiques. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, produits 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; 
substances diététiques à usage médical. 
Classe 35 : Regroupement pour le compte de tiers de 
produits divers, à savoir de substances chimiques, de 
matières chimiques et de produits chimiques, de produits 
pharmaceutiques et vétérinaires, de produits hygiéniques 
pour la médecine, de substances diététiques à usage 
médical, (à l'exception de leur transport) permettant aux 
consommateurs et aux grossistes de les voir et de les 
acheter commodément. 
Classe 40 : Traitement et transformation de produits 
chimiques, biochimiques et pharmaceutiques pour le 
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compte de tiers; services de conseil en relation avec le 
traitement de produits chimiques, biochimiques et 
pharmaceutiques; services d'information et de conseil 
dans le domaine du traitement et de la transformation de 
produits chimiques, biochimiques et pharmaceutiques. 
Classe 42 : Services de recherches et de conception 
scientifiques; consultations techniques et scientifiques 
dans le domaine des produits chimiques, biochimiques et 
pharmaceutiques; recherches scientifiques et industrielles 
et consultations dans le domaine de la technologie 
chimique, biochimique et pharmaceutique; ingénierie y 
compris expertises [travaux d'ingénieurs] dans le domaine 
de la technologie chimique, biochimique et 
pharmaceutique; mise à disposition de connaissances 
professionnelles technologiques, en particulier dans le 
domaine des produits chimiques, biochimiques et 
pharmaceutiques (franchising). 
Classe 45 : Concession de licences dans le domaine des 
produits chimiques, biochimiques et pharmaceutiques; 
conseil et représentation juridique, en particulier avant et 
pendant les procédures nationales en charge de la 
régulation des produits chimiques, biochimiques et 
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) 

Couleurs revendiquées : Bleu (Pantone C307) et gris 
(Pantone C423). 

______________________________________________ 

(111) 94417 
(111b) 1333887 
(151) 04/10/2016 
(300) 4272492  17/05/2016  FR 
(511) 14 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Joaillerie; bijouterie; objets d'art en métaux 
précieux; porte-clefs de fantaisie; médailles; médaillons; 
bagues; colliers; bracelets; broches; boucles d'oreilles; 
boutons de manchettes; montres-bracelets; horloges. 
Classe 30 : Confiserie; sucreries; chocolat; chocolat au 
lait; bonbons; caramels; pralines; pâtes de fruit; biscuits; 
fondants; pastilles; chewing gum; pain d'épice; maïs grillé 
et éclaté; barres de céréales; crackers; sandwhich; 
cheeseburgers. 

(540)  

 
 

(731) M. Jean François JOLY, 6 place du 8 mai 1945 
F-63490 SAUXILLANGES (FR) 
(740) M. Jean François JOLY; 6 place du 8 mai 1945 
F-63490 SAUXILLANGES (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94418 
(111b) 1333901 
(151) 17/11/2016 
(300) 4273606  20/05/2016  FR 
(511) 21 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre 
de construction; cristaux (verrerie); pots; bocaux; flacons; 
bouteilles; ballons en verre; becs verseurs; bouchons de 
verre; boules de verre; boîtes en verre; vases; verre 
émaillé; verre peint; verres (récipients); pulvérisateurs de 
parfum; vaporisateurs à parfum; brûle-parfums; carafes; 
siphons pour eaux gazeuses; mosaïques en verre non 
pour la construction; verres opales; récipients à boire; 
récipients pour le ménage ou la cuisine; bouteilles 
réfrigérantes; verre en poudre pour la décoration. 
Classe 40 : Transformation de produits verriers; traçage 
par laser; polissage (abrasion); sérigraphie; soufflage 
(verrerie); teinture du verre; gravure; dorure; coloration 
d'emballages en verre. 
(540)  

 
 

(731) VERALLIA FRANCE, Tour Carpe Diem place des 
Corolles - Esplanade Nord F-92400 COURBEVOIE (FR) 
(740) TMARK CONSEILS; 9 avenue Percier F-75008 
PARIS (FR) 
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(111) 94419 
(111b) 1333908 
(151) 19/12/2016 
(300) 015568645  22/06/2016  EM 
(511) 6, 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Constructions transportables métalliques; 
serrurerie et quincaillerie métalliques; constructions 
métalliques. 
Classe 7 : Machines agricoles; accouplements et organes 
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) pour machines agricoles; instruments agricoles 
autres que ceux actionnés manuellement. 
Classe 12 : Véhicules; tracteurs; chariots de manutention; 
amortisseurs de suspensions pour véhicules; châssis et 
pare-chocs de véhicules; remorques de véhicules; 
attelage pour véhicules; attelages pour tracteurs; 
systèmes d'attelage automatiques ou semi-automatiques 
pour véhicules; systèmes d'attelage automatiques ou 
semi-automatiques pour tracteurs. 
(540)  

 
 

(731) TRACTO-LOCK, Domaine de l'Obit F-11400 
VERDUN-EN-LAURAGAIS (FR) 
(740) CABINET PLASSERAUD; Parc Technologique du 
Canal,  9 Avenue de l'Europe F-31520 RAMONVILLE 
SAINT-AGNE (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94420 
(111b) 1333920 
(151) 30/06/2016 
(300) 201600591  15/01/2016  NO 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Polymères de revêtement [produits chimiques] 
pour utilisation sur des surfaces à base de bois, autres 
que peintures; traitements de surfaces [produits 
chimiques] pour utilisation sur des surfaces à base de 
bois; pâtes, charges et mastics industriels pour utilisation 
sur des surfaces à base de bois. 
(540)  

 
 

(731) Dynea AS, Postboks 160 N-2001 Lillestrøm (NO) 
(740) Papula Oy; Mechelininkatu 1a FI-00180 Helsinki (FI) 

(111) 94421 
(111b) 1334003 
(151) 25/03/2016 
(300) 18008962  29/09/2015  CN and 18011726  
30/09/2015  CN 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Voitures de sport; voitures; moteurs pour 
véhicules terrestres; pneus pour roues de véhicule; 
volants de véhicules. 
Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules à moteur; 
services de lavage de voitures; traitement préventif contre 
la rouille pour véhicules; assistance en cas de pannes de 
véhicules [réparation]; recharge de batteries de véhicule. 
(540)  

 
 

(731) NIO CO., LTD., Suite 115, 569 Anchi Road,  Anting 
Town,  Jiading District 201805 Shanghai (CN) 
(740) East & Concord Partners; 19/F Landmark Building 
Tower 2, 8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District 100004 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94422 
(111b) 1334014 
(151) 04/11/2016 
(300) 1333324  31/05/2016  BX 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, produits 
hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à 
usage médical, compléments alimentaires à usage 
médical. 
(540)  

 
 

(731) BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG S.A.R.L. 
(société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois), 
2-8, rue Julien Vesque LUXEMBOURG L-2668 (LU) 
(740) SODEMA CONSEILS S.A.; 16 rue du Général Foy 
F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94423 
(111b) 1334053 
(151) 13/12/2016 
(300) 015545171  15/06/2016  EM 
(511) 18 et 25 



BOPI_07MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

126 

 

Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; malles et valises; 
sacs; sacs de sport; sacs à dos à armature; portefeuilles; 
étuis pour clés; porte-cartes de crédit; étiquettes à bagage 
[articles de maroquinerie]; parapluies; parasols. 
Classe 25 : Vêtements; articles de chapellerie; articles 
chaussants; tee-shirts; polos; sweaters; pull-overs; 
foulards; gants [vêtements]; vêtements de pluie; 
casquettes; chapeaux; ceintures [vêtements]; vestes. 
(540)  

 
 

(731) SZ DJI Technology Co., Ltd., 6/F, HKUST SZ IER 
Building, No. 9, Yuexing 1st Road,  South District, Hi-Tech 
Park, Shenzhen 518057 Guangdong Province (CN) 
(740) BOEHMERT & BOEHMERT; Kurfürstendamm 185 
10707 Berlin (DE) 

______________________________________________ 

(111) 94424 
(111b) 1334081 
(151) 24/11/2016 
(511) 6, 19 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Barrières métalliques de sécurité; constructions 
transportables métalliques. 
Classe 19 : Barrières de sécurité transportables non 
métalliques. 
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation 
d'équipements de sécurité et sûreté. 
(540)  

 
 

(731) Intertrade International Services, Via San Gottardo 
77 CH-6900 Massagno (CH) 
______________________________________________ 

(111) 94425 
(111b) 1334127 
(151) 27/10/2016 
(300) 015590672  28/06/2016  EM 
(511) 3, 5, 10 et 35 

Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; médicaments; 
produits alimentaires et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire; préparations alimentaires pour 
nourrissons; compléments d'apport alimentaire pour êtres 
humains et animaux; préparations de diagnostic à usage 
médical; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides; herbicides. 
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; services 
de vente en gros et au détail portant sur des préparations 
de blanchiment et autres substances lessivielles, 
préparations de nettoyage, de polissage, de dégraissage 
et d'abrasion, savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices; services de vente en gros et au détail portant 
sur des préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
préparations d'hygiène à usage médical, médicaments, 
substances et aliments diététiques conçus pour un usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, 
compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et 
animaux, préparations de diagnostic à usage médical; 
services de vente en gros et au détail portant sur des 
emplâtres, matériel pour pansements, matières pour 
l'obturation dentaire, cires dentaires, désinfectants, 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles, 
fongicides, herbicides; services de vente en gros et au 
détail portant sur des appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
appareils de diagnostic à usage médical, yeux, dents et 
membres artificiels, articles orthopédiques, matériel de 
suture, produits de l'imprimerie, matériel d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception d'appareils). 
(540)  
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(731) STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18 61118 
Bad Vilbel (DE) 
(740) Harmsen Utescher; Neuer Wall 80 20354 Hamburg 
(DE) 

Couleurs revendiquées : Rouge, bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 94426 
(111b) 1334155 
(151) 01/12/2016 
(300) 070372  03/06/2016  JM 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels 
informatiques; services de conseillers en matière de 
logiciels informatiques; services d'aide technique, à savoir 
installation, administration et dépannage d'applications 
Web et base de données; services de conseillers pour le 
développement d'applications et de bases de données 
informatiques; mise à disposition en ligne d'informations 
sur des logiciels informatiques; services d'hébergement 
de sites Web; fourniture de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la visualisation, la navigation, la 
recherche, l'annotation, l'hébergement, la configuration et 
la gestion de bases de données en ligne, de fichiers 
électroniques et d'informations personnelles, ainsi que 
pour l'accès à ceux-ci, pour l'hébergement de bases de 
données sur le Web, pour l'automatisation de fonctions de 
bases de données, et pour la collaboration et la 
communication par le biais de réseaux informatiques; 
services de stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) FileMaker, Inc., 5201 Patrick Henry Drive Santa 
Clara CA 95054 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 94427 
(111b) 1334201 
(151) 20/09/2016 
(511) 5 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances, préparations et agents de 
diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic à 
usage médical; nécessaires pour le dépistage de drogues 
comprenant des essais et réactifs de diagnostic médical 
pour l'analyse de la présence de compétences de fertilité 
dans les liquides organiques; préparations de diagnostics 
pour laboratoire clinique ou médical. 

Classe 42 : Services de conseillers en matière de tests de 
laboratoire, diagnostics, tests de diagnostics médicaux et 
nutrition. 
(540)  

 
 

(731) Androvia LifeSciences, LLC, 1345 Avenue of the 
Americas, 42nd Floor New York NY 10105 (US) 
(740) Kristin H. Altoff Morgan, Lewis & Bockius LLP; 1111 
Pennsylvania Avenue, NW Washington DC 20004 (US) 

______________________________________________ 

(111) 94428 
(111b) 1334248 
(151) 06/09/2016 
(300) 692304  06/04/2016  CH 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 
25, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 
terres; compositions extinctrices; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques 
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; films 
(pellicules) sensibilisés mais non impressionnés; résines 
synthétiques; résines synthétiques thermoplastiques et 
thermodurcissables et composés organiques de moulage, 
à usage général dans les arts industriels; produits 
chimiques intermédiaires; composés organosiliciés, à 
savoir polysiloxanes et silanes sous forme de résines, 
pâtes, fluides, élastomères, produits vulcanisants et 
accélérateurs; antimoussants; catalyseurs pour peintures; 
produits chimiques de développement et de fixation de 
films radiographiques et autres produits chimiques liés au 
développement desdits films; substances 
phosphorescentes; substances chimiques utilisées 
comme matières fissiles nucléaires; combustible pour 
réacteurs nucléaires; quartz fondu sous diverses formes, 
telles que disques, lingots, tiges et tubes à usage général 
dans les arts industriels; matières adhésives destinées à 
l'industrie; céramique d'alumine polycristalline à usage 
général dans les arts industriels; produits et flux de 
brasage; adhésifs thermoplastiques et thermo-
durcissables; produits chimiques, biochimiques et réactifs 
destinés à l'industrie, aux sciences et à la recherche; 
produits, kits et réactifs chimiques pour l'analyse ou le 
diagnostic à usage scientifique, à savoir produits 
chimiques pour la séparation et la culture de cellules, la 
purification d'acide nucléique, nucléotides, nucléotides 
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fluorescents, oligonucléotides, peptides, protéines, acides 
aminés, molécules organiques et marqueurs pour la 
synthèse d'ADN/ARN; réactifs de luminescence; réactifs 
pour la quantification de l'expression génique; réactifs 
pour le processus de réaction en chaîne de la 
polymérase; réactifs pour le processus d'amplification du 
cercle roulant; réactifs pour le clonage d'ADN et vecteurs, 
enzymes de modification et de restriction; réactifs pour 
l'étiquetage, le séquençage et l'analyse fragmentaire 
d'acides nucléiques et de protéines et la synthèse 
personnalisée; réactifs pour l'expression et la purification 
des protéines recombinantes; supports de 
chromatographie; réactifs pour l'électrophorèse, la bio-
informatique, la spectrophotométrie et la fluorométrie; 
produits radiochimiques pour la recherche scientifique; 
réactifs pour essais des proximités scintillantes; kits et 
produits d’essais d'analyse à débit élevé de données pour 
l'élaboration de médicaments; réactifs pour la microscopie 
laser à haute résolution, fluoroscopique et à foyer 
commun; produits chimiques spécialisés destinés à 
l'industrie, aux sciences et à la recherche; gaz et 
mélanges gazeux à usage industriel, de recherche et 
scientifique; produits et substances chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, produits et 
substances de diagnostic; réactifs de test chimiques, 
solutions salines et papiers enduits de réactifs, tous à 
usage scientifique et pour laboratoires; éléments 
chimiques fissiles pour la recherche scientifique; éléments 
et isotopes radioactifs destinés à l'industrie, aux sciences 
et à la recherche; normes et sources radioactives 
destinées aux techniques radiographiques; sources 
radioactives pour techniques de stérilisation, de 
purification et de test non destructives; radionucléides 
pour la recherche scientifique; produits et composés 
chimiques pour le traitement de systèmes d'alimentation 
en eau, systèmes de traitement des eaux usées, circuits 
d'eau de refroidissement, systèmes de production de 
vapeur et d'eau de chaudière, systèmes de condensat de 
chaudière, systèmes de séparation de liquide, systèmes 
de clarification de l'eau et de déshydratation dans des 
systèmes aqueux, systèmes de conditionnement, 
systèmes d'épuration des gaz, systèmes de procédés 
industriels, systèmes de traitement des combustibles, 
systèmes de traitement du gaz et des hydrocarbures, 
systèmes pétrochimiques et de traitement du pétrole et du 
gaz, systèmes de fabrication du papier et de la pâte, 
systèmes de revêtement plastique et métallique, 
systèmes de traitement des métaux; produits chimiques, à 
savoir additifs chimiques pour essence, additifs pour 
mazout léger et additifs pour améliorer les performances 
de carburants de moteurs à turbine; matériaux granulaires 
en sac chimiquement traités absorbant l'eau à placer dans 
des réservoirs de carburant; kits de test composés de 

réactifs pour déterminer la présence d'algues et 
d'organismes organiques actifs dans le diesel; cultures 
bactériennes et éléments nutritifs pour le traitement des 
boues et des eaux usées; produits chimiques polymères 
pour disperser les particules dans des équipements de 
production de vapeur; produits et composés chimiques 
utilisés comme agents antisalissures et désémulsifiants 
dans des opérations de fabrication du coke et de produits 
dérivés dans la sidérurgie; produits chimiques, 
catalyseurs, produits en plastique semi-ouvré utilisés 
comme matériaux, matières filtrantes pour supprimer les 
gaz acides, plastiques non traités, cristaux en trichite et 
gris de zinc; produits radiopharmaceutiques à usage 
scientifique et pour la recherche; matériaux polymères de 
membrane pour la séparation de liquide. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la 
rouille et contre la détérioration du bois; matières 
tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; inhibiteurs de 
corrosion sous forme d'enduits pour l'industrie de la 
finition des métaux, à savoir produits aqueux acide de 
rinçage final; inhibiteurs de corrosion sous forme d'enduits 
pour circuits d'eau de refroidissement; inhibiteurs de 
corrosion sous forme d'enduits, à savoir enduits résineux 
pour surfaces métalliques et de maçonnerie; matériaux de 
revêtement, liquides de morsure; cartouches de toner 
pour imprimantes; cartouches d'encre pour imprimantes; 
toners, toners pour copieurs, toners pour télécopieurs. 
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; produits nettoyants contenant des produits et 
composés chimiques pour nettoyer l'acier, l'aluminium, les 
surfaces métalliques galvanisées et mélangées à usage 
industriel général pour la fabrication de produits 
métalliques; agents nettoyants contenant des produits et 
composés chimiques à usage industriel pour enlever les 
contaminants de systèmes de procédés industriels; 
décapants pour peinture contenant des produits et 
composés chimiques pour enlever la peinture de surfaces 
d'équipements dans des opérations de cabines de 
peinture au pistolet. 
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. 
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 
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pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; 
produits pharmaceutiques de diagnostic; produits 
pharmaceutiques vétérinaires pour le diagnostic; 
substances pharmaceutiques et vétérinaires à usage 
médical; réactifs et produits de diagnostic à usage 
médical; substances de diagnostic à usage médical; 
substances contrastantes pour l'imagerie médicale; 
réactifs diagnostiques de scanner à usage in vivo; agents 
d'imagerie de diagnostic pour l'imagerie par résonance 
magnétique (IRM); produits radiopharmaceutiques à 
usage clinique, médical; normes et sources 
radiopharmaceutiques pour la médecine nucléaire; 
produits pharmaceutiques radioactifs et réactifs non 
radioactifs pour produire des produits radiophar-
maceutiques pour le diagnostic in vivo ou à usage 
thérapeutique; gaz et mélanges pour l'imagerie médicale; 
flacons préremplis contenant des réactifs de diagnostic 
médical; cartouches préremplies contenant des solutions 
chimiques à usage médical; cylindres préremplis 
contenant des gaz et des mélanges de gaz à usage 
médical; dispositifs de radiothérapie implantables 
constitués de sources de curiethérapie à radio-isotopes 
en capsules; système d'administration de radiothérapie 
composé de grains radioactifs et d'un ensemble de 
support bioabsorbable; langes, couches et couches-
culottes à jeter en papier ou en cellulose. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; 
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et 
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; 
minerais; serrures métalliques; enveloppes métalliques de 
sécurité, à savoir armoires à clés, tubes de rangement et 
boîtes de rangement de sécurité de clés; boîtes postales 
scellées métalliques pour des ventes industrielles, 
résidentielles, immobilières et de véhicules; armoires 
métalliques à clés pour enfermer, rechercher et stocker 
des clés; coffres-forts métalliques pour clés; métaux et 
alliages sous forme brute, liquide, frittée, pressée, usinée, 
de feuilles, de fils, de pastilles, de baguettes, de bandes 
et de moulages; chaînes pour clés; fils de trolley pour le 
câblage, portes métalliques, barrières métalliques, portes 
de garage électriques, revêtements à haut polymère 
résistant à l'acide, tôles d'acier, panneaux d'acier pour les 
sols de bureaux, fils de soudure; quincaillerie métallique; 
petits articles métalliques; tôles insonorisées. 
Classe 7 : Machines-outils; moteurs (à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et 
organes de transmission (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres); instruments agricoles autres que 
ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; 

distributeurs automatiques; appareils, équipements et 
instruments pour la production d'électricité, à savoir 
générateurs électriques et éoliennes générant de 
l'électricité; turbines; turbines pour la production d'énergie; 
turbines éoliennes pour la production d'énergie; éoliennes 
liées à des parcs éoliens, installations de production à 
turbines, à savoir installations de production d'électricité; 
moteurs électrogènes; et pièces et parties constitutives de 
tous les produits précités; générateurs d'électricité à 
énergie solaire; machines et systèmes de machines, y 
compris pièces et accessoires pour la production, la 
transformation, la conversion d'électricité; dynamos, 
moteurs électriques en tous genres, turbines à gaz et à 
vapeur et leurs pièces, générateurs électriques et leurs 
pièces, moteurs d'avion, compresseurs; lave-linge, lave-
vaisselle, broyeurs et compacteurs d'ordures; pompes, à 
savoir pompes centrifuges, pompes à diaphragme, 
pompes à soufflets, pompes et pompes de transfert; 
dispositifs de contrôle de liquide, à savoir valves, 
régulateurs, vérins, éjecteurs, cartouches de séparation 
de liquide et leurs pièces, y compris membranes semi-
perméables; cartouches filtrantes pour diverses machines 
industrielles pour des applications de filtrage, y compris le 
filtrage de solutions de revêtement pour la fabrication de 
bandes magnétiques et le filtrage de produits 
pétrochimiques, d'eau potable, de bière dans l'industrie de 
la brasserie et d'autres produits chimiques spéciaux; 
machines pour l'alimentation et l'application de produits 
chimiques à usage industriel; compresseurs axiaux et 
centrifuges; compresseurs à piston; compresseurs à vis et 
à palettes; pompes rotatives, à vide, électriques, 
immergées et centrifuges; turbo-détendeurs, à savoir, 
compresseurs d'air et électriques; machines de 
ravitaillement en GNC pour véhicules terrestres et 
équipements industriels et accessoires et pièces de tous 
les produits précités, à savoir pompes, valves, filtres de 
carburant, boîtiers de filtre, rotors de distributeur, 
lamelles, paliers et joints mécaniques; condenseurs de 
vapeur; moteurs de bateaux; turbocompresseurs pour 
moteurs; injecteurs de carburant; machines de soudure, 
robots industriels, machines pour l'insertion de 
composants électroniques, machines de gravure sèche, 
machines à micro-décharges électriques, systèmes de 
production de disques optiques, équipements de 
raccordement de précision, machines de traitement pour 
panneaux de câblage imprimés, baguettes d'apport, 
machines de montage de pièces, machines de brasage, 
machines de fixation de vis, outils électriques; moteurs 
électriques, générateurs électriques; élévateurs 
(ascenseurs); machines à laver et à sécher, machines à 
laver électriques, lave-vaisselle électriques; compresseurs 
(non chirurgicaux); pompes, pompes électriques; 
machines à mélanger, à couper et à hacher, machines à 
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mélanger, centrifugeuses électriques, robots de cuisine 
électriques, broyeurs de viande électriques, ouvre-boîtes 
électriques, aiguiseurs de couteaux électriques, moulins à 
café électriques, broyeurs de glace électriques, machines 
électriques à traiter les déchets; outils de jardin, 
tondeuses à gazon électriques, vaporisateurs de jardin 
pour désinfectants et insecticides; appareils électriques 
pour le nettoyage, aspirateurs électriques, polisseurs de 
sols électriques; lave-vitres électriques; outils et 
instruments à main électriques; machines de soudure, 
machines à couper le métal par arc, au gaz ou plasma; 
mélangeurs, centrifugeuses, mixeurs manuels, robots de 
cuisine; dispositifs électriques d'ouverture des portes; 
électrodes au charbon pour la soudure; appareils 
électriques de soudure à l'arc; électrodes de soudure; clés 
électriques (outils); pompes à carburant de stations-
service pour l'avitaillement de moteurs d'avions; 
équipements de distribution de carburant, à savoir 
pompes à carburant étalonnées; courroies de 
transporteurs; courroies de transmission autres que pour 
véhicules terrestres; transporteurs à courroie; freins pour 
machines; flexibles hydrauliques, non métalliques, en tant 
que parties de machines; tuyaux non métalliques pour la 
transmission de puissance hydraulique dans des 
machines; flexibles non métalliques à utiliser dans des 
systèmes hydrauliques de machines; raccords 
hydrauliques instantanés pour tuyaux à haute pression 
utilisés dans des machines; tuyaux en matières plastiques 
(parties ajustées de machines); raccords hydrauliques 
(tuyaux) en tant que parties de machines; machines pour 
la réparation de pneus; chambres de pression en tant que 
parties de machines pour la réparation de pneus; 
râpeuses en tant que parties de machines pour la 
réparation de pneus; rouleteuses et moleteuses pour 
bandes de roulement, en tant que parties de machines 
pour la réparation de pneus; dispositifs de découpage de 
bandes de roulement et applicateurs d'agents liants pour 
le rechapage de pneus en tant que parties de machines 
pour la réparation de pneus; amortisseurs pneumatiques 
(ressorts pneumatiques pour parties de machines autres 
que pour véhicules terrestres); ressorts en caoutchouc 
pour systèmes de suspension autres que pour véhicules. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports 

d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils 
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de l'information et 
les ordinateurs; logiciels; extincteurs; casques de 
protection pour le sport; lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de sport; logiciels de jeux; équipements de 
distribution de carburant, à savoir jauges électriques de 
niveau de carburant, valves de contrôle pour régulation du 
débit de gaz et canalisations de carburant; systèmes 
automatisés de gestion de stations-service composés de 
logiciels d'exploitation pour des pompes à carburant 
étalonnées, des panneaux de contrôle du débit, des 
conduites de carburant et des pistolets de distribution 
pour l'avitaillement de véhicules terrestres, marins et 
d'avions; compteurs de gaz; systèmes de communication 
et de signalisation embarqués et en bordure de route, 
systèmes d'inspection de trains, systèmes de notification 
de croisements, appareils de commande électrique 
d'aiguillage; systèmes de suivi et de surveillance par GPS 
pour les industries du transit et des chemins de fer; 
dispositifs et produits de distribution électrique, à savoir 
condensateurs, coupe-circuits, tableaux de répartition de 
coupe-circuits, ferme-circuits, disjoncteurs, commutateurs, 
contacteurs, redresseurs de courant, limiteurs de courant, 
contacts électriques, collecteurs électriques, conducteurs 
électriques, connecteurs électriques, contrôleurs électriques, 
inducteurs électriques, systèmes d'alimentation électrique, 
tableaux de distribution et boîtes de dérivation 
d'électricité, consoles de distribution d'électricité, tableaux 
et boîtes de commutation d'électricité; logiciels destinés 
aux personnes chargées du dépannage et de l'entretien 
de contrôleurs programmables, logiciels pour l'analyse 
des vaisseaux sanguins, y compris des vaisseaux 
cardiaques, également avec fonctions de calcul quant aux 
vaisseaux sanguins, logiciels pour équipements de 
surveillance médicale de patients, logiciels pour la 
réception, le traitement, la transmission et l'affichage de 
données, logiciels pour le développement de programmes 
personnalisés d'affectation de biens; logiciels à utiliser en 
ligne permettant aux vendeurs d'équipements de bureau 
de présenter des demandes, de gérer des portefeuilles et 
de communiquer avec la société; logiciels pour accéder à 
des informations en matière d'hypothèque et d'assurance, 
logiciels de collecte de données concernant les signes 
vitaux, logiciels pour l'analyse de systèmes électriques et 
manuels d'instruction électroniques vendus sous forme 
d'ensemble, logiciels destinés aux employés d'institutions 
financières pour déterminer les investissements financiers 
des clients et traiter la vente des investissements 
identifiés, logiciels pour obtenir des informations sur le 
risque d'inondation de biens immobiliers, logiciels pour le 
développement d'interfaces utilisateurs graphiques et la 
visualisation de données, logiciels de calcul des 
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paiements hypothécaires, logiciels de régulation et de 
gestion de services d'entretien de flottes de véhicules, 
logiciels pour utiliser et accéder à des services 
informatiques commerciaux, logiciels pour l'obtention par 
les clients d'informations sur les portefeuilles de baux, 
logiciels pour un système d'informations radiologiques 
pour radiologues et départements de radiologie, logiciels 
de gestion de bases de données contenant des 
informations sur les employés et les patients à des fins 
d'archivage et de suivi des patients, logiciels installés sur 
et utilisés avec des PC et des équipements de 
surveillance médicale pour interfaces utilisateurs 
graphiques, logiciels pour l'envoi de données cryptées et 
compressés sur des systèmes de radiomessagerie 
(transport), logiciels de fourniture d'accès à des sites web 
où les acheteurs et les vendeurs peuvent faire des 
affaires par voie électronique, et logiciels pour la 
navigation souterraine, à savoir la navigation de 
l'assemblage d'une sonde de fond pour le forage pétrolier 
et assemblages de forage afin d'acheminer des 
installations souterraines; instruments et appareils 
électroniques, nucléaires, industriels et de laboratoires, de 
test, mesure, calcul et contrôle; produits électriques, 
produits pour la production et la distribution d'électricité et 
produits de protection contre les surtensions, à savoir 
parafoudres, barres blindées; condensateurs; contacteurs 
d'éclairage; commandes et dispositifs d'entrée/sortie; 
fusibles; commandes d'éclairage; boîtiers d'interrupteurs, 
DEL, à savoir diodes électroluminescentes, régulateurs 
de tension d'électricité, protecteurs contre les surtensions, 
limiteurs de surtension, voltmètres, tableaux de circuits 
électriques, relais et minuteries, solénoïdes et 
interrupteurs de fin de course, démarreurs manuels à 
pleine tension, démarreurs à tension réduite, interrupteurs 
et sectionneurs électriques, répartiteurs de tableaux de 
circuits et panneaux de pompage, coupe-circuits et 
sectionneurs, transformateurs, tableaux de circuits 
électriques et d'éclairage électrique, fils électriques, 
câbles, cordons et conducteurs, câblages électriques et 
leurs accessoires, parafoudres, compteurs d'électricité, 
wattmètres, résistances de terre, capteurs d'humidité et 
de température; capteurs de calibrage industriel, boutons-
poussoirs, centres de commande de moteurs et leurs 
commandes électriques et régulateurs de tension compris 
dans cette classe; logiciels et programmes informatiques 
à usage médical, industriel et pour la recherche; appareils 
d'électrophorèse; colonnes et pompes chroma-
tographiques; appareils pour la microfabrication à rayons 
laser ou à rayons de particules; appareils pour systèmes 
de bio-informatique; appareils de scintillation; appareils 
d'imagerie destinés aux émissions radioactives et 
luminescentes; systèmes intégrés de synthèse et de 
purification; appareils pour fabriquer des oligonucléotides; 

systèmes optiques à laser pour l'imagerie numérique; 
verrerie de laboratoire; fioles et micro-fioles; plaquettes à 
microtitres; logiciels pour la gestion de salles d'opération 
d'hôpitaux; logiciels pour la gestion d'informations sur les 
soins intensifs; logiciels de commande d'opérations 
industrielles; logiciels et leurs manuels vendus sous forme 
d'ensemble pour la gestion d'usines; programmes 
informatiques à interface graphique pour le contrôle de 
machines dans des applications d'automatisation 
industrielle; logiciels de création de présentations 
graphiques et d'édition d'interfaces de données 
dynamiques pour des applications graphiques en temps 
réel à usage industriel et commercial; logiciels de 
communications pour connecter les utilisateurs de 
réseaux informatiques; logiciels pour le moulage par 
injection de plastique; logiciels pour la commande, la 
surveillance, la simulation, les communications, 
l'enregistrement et la collecte de données et 
l'automatisation d'usines; logiciels pour l'intégration 
d'opérations de machines de fabrication, le contrôle de 
processus, la fourniture de données pour la visualisation, 
le suivi des problèmes et la génération de rapports de 
production; progiciels pour l'exploitation et la 
programmation de meuleuses dans l'industrie de la 
fabrication; matériel informatique pour le contrôle de 
procédés industriels, à savoir moniteurs informatiques; 
ordinateurs portables, cartes Ethernet et câbles; matériel 
de mise en réseau d'ordinateurs, cartes de mémoire; 
micropuces; microprocesseurs; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs de réseaux informatiques, 
accessoires d'ordinateur, dispositifs d'affichage et 
terminaux; tableaux blancs informatiques; processeurs et 
cartes système; contrôleurs d'appel, interfaces 
opérateurs, interfaces de référence et collecteurs de 
données; applications de contrôle et de fabrication, à 
savoir de contrôle statistique de processus, de collecte de 
données, de commande numérique directe; systèmes de 
gestion de documents; produits et systèmes de traitement 
de signaux numériques, à savoir, commandes 
d'automatisation industrielle et contrôleurs logiques 
programmables; produit de contrôle adaptatif sous forme 
de contrôleur externe pour optimiser les performances de 
coupe grossière et semi-grossière de machines-outils; 
matériel électrique d'entrée/sortie filaire et télécommandé, 
modules d'entrée/sortie, modules d'interface, alimentations 
électriques et matériel de montage; systèmes d'alarme 
anti-vol et anti-effraction; dispositifs de sécurité, à savoir 
ordinateurs de programmation logique, panneaux de 
commande, détecteurs électroniques d'effraction, 
détecteurs électroniques de bris de vitre, détecteurs 
électroniques de vibrations, contacts magnétiques pour 
systèmes de sécurité, plaques d'interrupteurs 
électroniques, détecteurs électroniques de mouvements 
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pour systèmes d'alarme, interrupteurs électroniques 
sensibles aux mouvements, sirènes à raccordement fixe, 
haut-parleurs audio, pilotes électroniques, systèmes de 
contrôle d'accès et de surveillance à alarme; alarmes et 
détecteurs d'incendie, de chaleur et de fumée; systèmes 
de contrôle d'accès à carte informatique; lecteurs de 
cartes, encodeurs de cartes et cartes encodées pour 
systèmes de contrôle d'accès à carte; caméras vidéo; 
dispositifs vidéo de reconnaissance d'objets; dispositifs 
vidéo de suivi d'objets; dispositifs vidéo de lecture de 
plaques d'immatriculation; dispositifs vidéo de vérification 
d'alarme; dispositifs vidéo de reconnaissance faciale; 
dispositifs vidéo de reconnaissance de véhicules; 
dispositifs vidéo de détection de trafic; dispositifs vidéo de 
contrôle de portes d'accès; dispositifs vidéo de détection 
d'effraction; matériel ou logiciels de traitement qui 
analysent des images vidéo numériques pour extraire, 
enregistrer et rapporter automatiquement des 
renseignements, et systèmes de surveillance vidéo à 
distance pour applications de sécurité et de surveillance; 
moniteurs vidéo centraux; magnétoscopes; appareils de 
prises de vue; systèmes vidéo en circuit fermé; systèmes 
vidéo en circuit fermé composés d'une ou plusieurs 
caméras et de boîtiers de caméras; émetteurs-récepteurs 
sans fil, à faible portée et à radiofréquences; 
émetteurs/récepteurs pour lignes électriques; matériel de 
contrôle de communications pour l'exploitation de 
caméras en circuit fermé; matériel de contrôle de 
communications, à savoir commandes à pavé numérique, 
commutateurs de matrice, multiplexeurs, enregistreurs 
vidéo numériques, dômes à zoom panoramique basculant 
intégré, contrôleurs vidéo à distance, récepteurs, alarmes 
électroniques, déclencheurs et commandes de gestion et 
dispositifs de transmission vidéo vendus séparément ou 
comme éléments d'un système d'exploitation de caméras 
en circuit fermé; assistants numériques personnels 
configurés pour être utilisés par des professionnels de 
l'immobilier; dispositifs d'interfaces de communications 
pour assistants numériques personnels; systèmes de 
transmission à fibre optique, à savoir émetteurs, 
récepteurs et émetteurs-récepteurs à fibre optique pour la 
transmission de signaux vidéo, audio et de données via 
des fibres optiques; interrupteurs électriques; dispositifs 
de verrouillage électromécaniques; cartes magnétiques 
pour serrurerie, contrôle d'accès, contrôle de présence, 
alarmes et systèmes de sécurité; matériel électronique 
portable pour la réception, le contrôle, le stockage, la 
manipulation, l'affichage et la transmission de données et 
le déclenchement de serrures électroniques; cartes 
d'accès électroniques et leurs lecteurs et encodeurs; 
cartes d'accès magnétiques et leurs lecteurs et 
encodeurs; cartes d'accès à mémoire et leurs lecteurs et 
encodeurs; cartes de proximité et leurs lecteurs et 

encodeurs ; clés électroniques et leurs lecteurs et 
encodeurs; cartes d'accès à code à barres et leurs 
lecteurs, encodeurs et plastifieuses; pavés numériques 
d'accès; repères de pistage de fréquences radio; 
systèmes de commande et de pistage composés d'un ou 
plusieurs détecteurs, émetteurs-récepteurs et balises 
radiofréquences pour déterminer et contrôler la 
localisation et les mouvements de biens corporels, stocks 
et personnes; capteurs à infrarouge; matériel informatique 
et logiciels de gestion d'infrastructures et de contrôle de 
systèmes d'accès d'infrastructures et leurs composants, à 
savoir tableaux de commande, lecteurs de cartes d'accès 
et équipements et systèmes d'imagerie vidéo, de 
surveillance vidéo, d'enregistrement de disques durs 
numériques, de transmission de réseau et d'accès à 
distance; serveurs de stockage vidéo numériques en 
réseau, applications de surveillance et de contrôle 
d'accès, surveillance d'alarme et de sécurité, logiciels et 
matériel informatique de contrôle et d'exploitation de 
systèmes d'accès et de sécurité composés de systèmes 
de verrouillage, de portes, de dispositifs d'accès et 
d'identification et de boîtiers de sécurité sous forme de 
boîtes pour garder des clés; équipements de surveillance 
vendus séparément ou en tant qu'éléments ou sous forme 
d'ensembles comme systèmes composés d'une ou 
plusieurs caméras de surveillance, caméras cachées, 
caméras de télévision en circuit fermé, boîtiers de 
caméras, supports de caméras, objectifs, moniteurs 
vidéo, enregistreurs vidéo, enregistreurs numériques, 
supports d'enregistrement vidéo, commutateurs vidéo, 
tableaux de commande, commandes à pavé numérique, 
commandes à manette, appareils d'interface pour alarmes 
et équipements de contrôle d'accès, émetteurs-
récepteurs, récepteurs, émetteurs, processeurs de 
signaux, multiplexeurs, commutateurs de matrice, 
commandes, boîtiers de panneaux de commande, boîtiers 
d'interrupteurs, transformateurs, commutateurs, 
répartiteurs, câbles coaxiaux, connecteurs, détecteurs de 
mouvements, microphones et haut-parleurs; logiciels 
d'interface utilisateur et logiciels de contrôle pour la 
gestion de systèmes d'accès, de sécurité et d'extinction 
d'incendie; serrures électriques; matériel électronique 
portable informatique et de communication pour la 
réception, le contrôle, le stockage, la manipulation, 
l'affichage et la transmission de données pour 
l'exploitation de dispositifs de verrouillage électroniques; 
porte-clés électroniques, lecteurs et encodeurs; logiciels 
et matériel informatique de traitement de l'information; 
alimentations électriques, à savoir batteries, 
redresseurs/régulateurs de courant/tension et 
transformateurs; panneaux de commande, à savoir 
appareils électroniques conçus pour surveiller 
électroniquement une activité prédéterminée et activer 
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une alarme antivol; haut-parleurs de sirène et pilotes de 
sirènes électroniques, à savoir générateurs de tonalité et 
amplificateurs pour sirènes; logiciels de contrôle de 
matériel de communication pour l'exploitation et la 
commande de caméras en circuit fermé; dispositifs de 
commutation intégrant des commutateurs à lames à 
enclenchement magnétique pour systèmes d'alarme 
antivol et d'alarme à incendie, dans des appareils 
industriels de localisation, des compte-tours, des 
systèmes de verrouillage de sécurité d'armoires 
d'équipements, des appareils industriels de contrôle de 
position, des câbles électriques et des appareils de 
contrôle de pompes et de valves et des systèmes 
d'alarme de sécurité de domicile; appareils électriques et 
électroniques de vérification pour détecter la présence de 
certaines substances sur des personnes, dans des 
bagages et des chargements; appareils électriques et 
électroniques de vérification pour détecter la présence 
d'explosifs et/ou de stupéfiants sur des personnes, dans 
des bagages et des chargements; appareils pour détecter 
la présence d'explosifs et d'autres produits de 
contrebande; minuteries ou appareils sensibles aux 
variations de conditions pour le lancement et le contrôle 
des cycles de régénération ou de lavage pour les 
équipements de traitement de l'eau; soupapes de 
commande pour équipements du traitement et de filtrage 
de l'eau; bioréacteurs pour la culture de cellules; 
instruments d'analyse portables, à savoir sondes avec un 
enregistreur pour la conversion de données à 
microprocesseurs pour la mesure de produits organiques 
et inorganiques dans l'eau; filtres et boîtiers de filtres pour 
laboratoires; filtres à membrane pour laboratoires; 
dispositifs de mesure de la densité du limon; dispositifs de 
déionisation pour laboratoires, filtres et boîtiers de filtres 
pour laboratoires; appareils de séparation de liquide pour 
laboratoires; membranes pour laboratoires; dispositifs de 
contrôle du débit de liquide, à savoir pompes, valves, 
débitmètres et régulateurs pour laboratoires; instruments 
de surveillance de l'ozone; équipements de laboratoire, à 
savoir microplaques de titrage poreuses pour la biologie 
cellulaire et d'autres applications des sciences de la vie; 
commandes électroniques de traitement de l'eau et des 
procédés, à savoir appareils pour le traitement de 
systèmes industriels et commerciaux d'alimentation en 
eau, systèmes d'eau de chaudière, systèmes de 
refroidissement à eau, circuits d'eau de refroidissement et 
systèmes fermés d'alimentation en eau, systèmes de 
traitement du papier et de la pâte, systèmes de traitement 
des combustibles et systèmes de traitement des métaux 
pour analyser la chimie du système, déterminer le 
programme de traitement correct, appliquer le traitement 
souhaité et surveiller l'efficacité du traitement; logiciels de 
gestion de données dans le domaine du papier, de la pâte 

et du traitement de l'eau; commandes électroniques pour 
le traitement d'informations dans le domaine du papier, de 
la pâte et du traitement de l'eau; appareils pour systèmes 
industriels d'alimentation en eau pour mesurer et contrôler 
le pH et la conductivité; appareils pour l'alimentation en 
produits chimiques dans des quantités mesurées d'un 
système industriel, commercial ou municipal 
d'alimentation en eau; appareils électroniques de test 
pour le traitement de l'eau; équipements de test de 
laboratoire, à savoir appareils de test du taux de dépôt et 
de la vitesse de corrosion; laboratoire mobile équipé de 
matériel et instruments pour mesurer et surveiller le pH, la 
conductivité et la concentration de chromate des eaux 
domestiques et industrielles, pour procéder à l'analyse 
inorganique de l'eau et au test microbiologique de l'eau; 
produits électroniques et électrochimiques, à savoir piles 
à combustible; appareils de conversion du rayonnement 
photo-électrique en énergie électrique, à savoir, modules 
photovoltaïques solaires, modules hybrides solaires 
photovoltaïques, capteurs électroniques pour mesurer le 
rayonnement solaire, photopiles; appareils pour convertir 
le rayonnement électronique en énergie électrique, à 
savoir modules, systèmes et composants solaires 
photovoltaïques et tous les composants du système 
connexes; imprimantes, imprimantes laser, imprimantes à 
jet d'encre, imprimantes multifonctions et polyvalentes, 
pièces de tous les produits précités; dispositifs 
électroniques portables pour la réception et/ou la 
transmission sans fil de données, permettant à l'utilisateur 
de garder en mémoire ou de gérer des informations 
personnelles et permettant de transmettre et de recevoir 
des communications vocales, vidéo et en images; 
logiciels de synchronisation des données entre une unité 
ou un poste éloigné et une unité ou un poste fixe, et 
logiciels permettant une connexion unidirectionnelle et/ou 
bidirectionnelle sans fil aux données; appareils 
électroniques numériques portables et logiciels y 
afférents; dispositifs électroniques portables pour la 
réception et/ou la transmission sans fil de données; 
logiciels de réorientation de messages, courrier 
électronique et/ou autres données d'un ordinateur 
personnel ou d'un serveur vers un ou plusieurs dispositifs 
électroniques portables; logiciels et programmes 
informatiques de gestion et d'exploitation de dispositifs 
sans fil; dispositifs de télécommunication; logiciels 
d'accès, de recherche, d'indexation et de récupération 
d'informations et de données à partir de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux mondiaux de 
communication, et de navigation sur les sites web des 
réseaux précités; logiciels d'envoi et de réception de 
messages courts et de courrier électronique et de filtrage 
d'informations non textuelles à partir des données; 
dispositifs électroniques portables de communications 
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vocales, vidéo, de données et d'images; logiciels de jeux 
informatiques pour combinés de téléphones mobiles; 
logiciels de jeux électroniques pour combinés de 
téléphones mobiles; progiciels; batteries, piles sèches, 
batteries rechargeables, chargeurs de batterie, batteries 
de stockage, piles solaires, piles à combustible; 
électrodes au charbon et carbone pour batterie sèche, 
appareils de câblage, connecteurs (électriques), câbles 
électriques, conduits électriques, conduits de plancher 
spécialement conçus pour l'encastrement de câbles 
électriques, ballast (pour lampes à décharge), systèmes 
de câblage sous les tapis, commutateurs d'éclairage 
code, disjoncteurs, contacteurs et interrupteurs de 
démarrage magnétiques, protecteurs de circuits, 
dispositifs de commutation, boîtes d'accouplement 
électriques, interrupteurs de dispositifs, prises de sortie, 
fiches (électriques), minuteries électriques, autres 
dispositifs de câblage; appareils et instruments de 
signalisation, interphones vidéo, systèmes d'interphone, 
carillons de porte électriques, interphones, alarmes 
incendie, alarmes contre les fuites de gaz, alarmes 
antivol, interphones d'urgence portables; machines et 
appareils acoustiques, radios, lecteurs/enregistreurs de 
bandes, enregistreurs de cassettes radio, lecteurs de 
bandes portables, lecteurs/enregistreurs de disques 
compacts, lecteurs/enregistreurs de minidisques, pupitres 
pour minidisques, lecteurs/enregistreurs audio de DVD 
(disques numériques polyvalents), lecteurs/enregistreurs 
numériques sécurisés, cartes numériques sécurisées, 
haut-parleurs, syntoniseurs (tuners), amplificateurs, 
systèmes de composants stéréo, lecteurs de disques, 
égaliseurs graphiques, radios-réveils, enregistreurs de 
circuits intégrés, dispositifs de traitement du son 
numériques, écouteurs, casques, microphones, 
lecteurs/enregistreurs de cassettes, logiciels pour disques 
compacts (préenregistrés), mégaphones électriques, 
laboratoires de langues, systèmes audio pour voitures, 
systèmes d'adresses publiques, tables de mixage, 
équipement pour le nettoyage des équipements audio, à 
savoir équipement de nettoyage de têtes magnétiques; 
câbles audio, câbles vidéo, autres machines acoustiques; 
machines et appareils audiovisuels, récepteurs de 
télévision, écrans d'affichage à tubes à rayons 
cathodiques, tubes à rayons cathodiques, tubes de prise 
de vue d'images, récepteurs de télévision à plasma, 
affichage plasma, récepteurs de télévision (affichage à 
cristaux liquides), écrans d'affichage à cristaux liquides, 
récepteurs de télévision combinés avec enregistreurs de 
bandes vidéo, récepteurs de télévision combinés avec un 
lecteur de disques, antennes, syntoniseurs (tuners) pour 
diffusion par satellite, syntoniseurs (tuners) pour 
télévision, terminaux Internet, projecteurs vidéo, 
enregistreurs de cassettes vidéo, caméscopes, caméras 

vidéo, imprimantes vidéo, lecteurs de disques laser, 
lecteurs de CD (disques compacts) vidéo, logiciels pour 
CD (disques compacts) vidéo, lecteurs/enregistreurs 
vidéo pour DVD (disques numériques polyvalents), 
systèmes vidéo en couleurs pour affichage à grande 
échelle, systèmes de télévision par câble, unités de 
disque dur, imageurs vidéo, tableaux d'affichage optique 
électriques, systèmes d'affichage électriques à usages 
multiples, systèmes d'équipements vidéo en circuit fermé, 
logiciels pour DVD (disques numériques polyvalents), 
caméras de télévision, commutateurs vidéo, systèmes 
d'édition non linéaires, contrôleurs d'édition, système de 
création de DVD (disques numériques polyvalents), 
affichages à diodes électroluminescentes, autres 
machines audiovisuelles; machines et appareils à disques 
optiques; unités de disques optiques, enregistreurs de 
disques optiques, lecteurs de disques optiques, 
changeurs de disques optiques, cartouches de disques 
optiques, systèmes d'enregistrement de disques optiques; 
machines et appareils de communication, émetteurs-
récepteurs de télécopies, émetteurs-récepteurs, 
téléphones, téléphones mobiles cellulaires, étuis pour 
téléphones mobiles cellulaires, répondeurs téléphoniques, 
systèmes d'autocommutateurs privés, récepteurs de 
systèmes de positionnement mondial, radiotéléphones, 
radars marins, récepteurs de radiomessagerie, systèmes 
de communication mobiles, systèmes de radio à accès 
multi-canaux, panneaux d'information sur le trafic 
électriques, systèmes de visioconférence, systèmes de 
téléphones portables privés, systèmes de réseaux locaux, 
codecs (codeurs/décodeurs) AV, systèmes de navigation 
pour voitures (systèmes de guidage sur routes), systèmes 
électroniques pour la collecte de péages routiers, 
antennes GPS (système de positionnement mondial); 
appareils et instruments de surveillance (contrôle), 
systèmes de communication et de surveillance pour 
constructions à appartements, systèmes de détection 
d'intrus, systèmes automatisés pour la surveillance et la 
commande de fonctions dans des constructions, appareils 
de sécurité à plusieurs couches électriques; machines et 
instruments de commande automatiques, tableaux de 
distribution électriques, appareils de commande des 
signaux routiers, systèmes d'emplacement de bus, 
détecteurs de véhicules à ultrasons, réseaux 
d'informations et de télécommunications pour la gestion 
du trafic routier, variateurs de lumière, commutateurs 
lumineux, onduleurs, systèmes de commande 
programmables, transformateurs, armoires, systèmes de 
production d'électricité domestiques, condensateurs de 
puissance; équipement pour le traitement de l'information; 
ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, traitements de 
textes, logiciels (enregistrés), scanneurs d'images pour 
ordinateurs personnels, imprimantes, cartes PC 
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(ordinateurs personnels), claviers d'ordinateurs, souris 
(équipements de traitement des données), unités de CD-
ROM (disques compacts à mémoire morte), unités de 
disquettes, systèmes de lecture/écriture de cartes, 
lecteurs de codes à barres, enregistreurs du temps, 
terminaux de données portables, systèmes de points de 
vente, terminaux de collecte de données, assistants 
numériques personnels, unités de DVD-RAM/ROM 
(disques numériques polyvalents à mémoire vive/mémoire 
morte), systèmes CAO/FAO (conception assistée par 
ordinateur/fabrication assistée par ordinateur), unités de 
disque dur, calculatrices électroniques, source de courant 
ininterrompue pour ordinateurs/communication/diffusion; 
supports de stockage externes, cassettes vidéo, têtes de 
nettoyage, D-VHS (systèmes vidéo pour la maison), 
autres périphériques pour ordinateurs; bandes vidéo, 
cassettes audio, disquettes, disques optiques, mini-
disques, DVD (disques numériques polyvalents), cartes à 
mémoire à circuit intégré; appareils et instruments de 
pesage et de mesure, systèmes de dosimétrie à 
thermoluminescence, dosimètres portables à rayons X, 
compteurs électroniques, ampèremètres, compteurs de 
consommation d'électricité, mesureurs de serrage, 
appareils de mesure de perditance électriques, compteurs 
d'isolation électriques, thermomètres, processeurs de 
systèmes de mesure, moniteurs électriques de la tension 
secteur de type multi-circuits, mesures de micro-précision, 
moniteurs de la graisse corporelle, compteurs pas à pas, 
analyseurs audio/vidéo, oscilloscopes, modulateurs, 
voltmètres, distorsiomètres, autres appareils de mesure; 
capteurs, capteurs photosensibles, capteurs 
thermométriques, capteurs de position, capteurs de 
vitesse angulaire, capteurs de rotation, capteurs d'angles, 
capteurs de point de rosée, autres capteurs; composants 
électriques, diodes luminescentes, cristaux liquides, 
module d'affichage à cristaux liquides, magnétrons, 
diodes, transistors, thermostats, circuits intégrés, 
dispositifs à mémoire à semi-conducteurs, micro-
ordinateurs à une seule puce, cartouche pour 
microphones à condensateur électrique, processeurs 
d'images demi-teintes, têtes d'impression thermiques, 
têtes magnétiques, aimants permanents, connecteurs, 
relais, composants d'affichage, laser à semi-conducteurs, 
dispositifs à couplage de charge (dispositif CCD), 
détecteurs d'images, condensateurs pelliculaires, unités à 
membrane pour une suroxygénation, unités de 
syntoniseurs (tuners) électriques, unités à haute 
fréquence, unités de validation de pièces, unités de 
validation de billets, dispositifs de lecture/écriture de 
cartes magnétiques, oscillateurs commandés par tension, 
modules synthétiseurs à circuit à verrouillage de phase, 
unités de module de communication sans fil, composants 
de transmission optiques, tableaux de câblage imprimés, 

composants de haut-parleurs, alimentation en électricité, 
adaptateurs CA (courant alternatif), aimants de 
focalisation, inducteurs (bobines), condensateurs pour 
appareils électriques, filtres de signaux électriques, 
transformateurs, colliers de déviation, thermistors, 
varistances, composants de céramiques piézoélectriques, 
dispositifs acousto-optiques, résistances, potentiomètres, 
codeurs, unités d'impression, circuits intégrés hybrides, 
composants de commutation, tableaux de câblage 
thermosoudables, tableaux à touches transparentes, 
éléments électroluminescents, unités de commande à 
distance, éléments résistants magnétiques, déconnexions 
thermiques; équipements pour le traitement de 
l'information, en particulier pour applications financières; 
programmes de système d'exploitation; matériel 
informatique et logiciels, en particulier pour le 
développement, l'entretien et l'utilisation de réseaux 
informatiques locaux et étendus; systèmes de lecture de 
cartes à mémoire et systèmes de lecture de données 
mémorisées y compris mémoires à circuit intégré et 
mémoires de cartes bancaires; distributeurs automatiques 
de billets; machines comptables; cartes codées, y compris 
cartes magnétiques et cartes à circuits intégrés, en 
particulier pour applications financières; lecteurs de 
cartes, appareils d'impression, y compris appareils 
d'impression pour systèmes de traitement de données et 
systèmes de transactions financières; machines pour 
établissements bancaires; codeurs et décodeurs; 
modems; cartes magnétiques codées, cartes portant des 
données électroniques, lecteurs de cartes magnétiques 
codées, lecteurs de cartes portant des données 
électroniques, systèmes électroniques de cryptage, 
matériel informatique, terminaux informatiques, logiciels 
utilisés dans les services financiers, les industries 
bancaire et de télécommunications; produits électriques et 
électroniques, à savoir machines à calculer, plannings de 
poche, alarmes; cartes bancaires, y compris cartes 
bancaires imprimées et cartes bancaires à mémoire 
magnétique et à mémoire à circuit intégré; cartes 
bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, y compris ces 
cartes dotées de circuits intégrés et de microprocesseurs; 
cartes mémoire; distributeurs automatiques de billets de 
banque; équipements pour le traitement de données et 
ordinateurs comprenant des cartes dotées de micro-
processeurs et de circuits intégrés; matériel informatique 
sous forme de cartes à circuits intégrés et de lecteurs de 
cartes contenant des transpondeurs et autres dispositifs 
de paiement de proximité; tapis de souris; machines et 
systèmes de machines, y compris pièces et accessoires 
pour la transmission, la distribution, le contrôle 
d'électricité; dispositifs à induction, dispositifs de 
déplacement de l'électricité, dispositifs de contrôle et de 
régulation de l'électricité, instruments de mesure de 
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l'électricité, dispositifs de protection électrique, tableaux 
de commutation, appareils de tableaux de commutation, 
dispositifs de câblage et leurs fournitures; dispositifs de 
contrôle de liquide, à savoir, débitmètres, manostats, 
minuteries séquentielles, commutateurs et commandes 
électriques; amplificateurs audio pour claviers, mémoires 
externes pour instruments de musique; systèmes de 
gestion de données et de conservation d'archives 
d'anesthésie; bobines de gradient, à savoir bobines de 
gradient magnétiques pour l'imagerie par résonance 
magnétique; avertisseurs de basse pression des pneus; 
manomètres pour pneus de véhicules; machines pour 
l'essai du caoutchouc. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; 
kits de tests à usage médical clinique comprenant des 
tubes de test, des plaquettes de test et des diagrammes 
indicateurs pour l'évaluation des résultats de tests; 
systèmes d'appareils et d'accessoires médicaux pour 
l'administration de doses mesurées de produits 
pharmaceutiques; flacons à usage médical; canules à 
usage médical; seringues à usage médical; injecteurs à 
usage médical; cartouches à usage médical; pompes à 
perfusion utilisées pour l'administration de liquides par 
voie intraveineuse; aiguilles à usage médical; moniteurs 
du débit cardiaque; échangeurs thermiques et d'humidité 
à usage médical; filtres à bactéries à usage médical; 
analyseurs de gaz à usage médical; systèmes de 
surveillance de patients, à savoir moniteurs de gaz; 
sphygmo-oxymètres, moniteurs à paramètres multiples, 
moniteurs ECG, moniteurs de pression sanguine invasifs 
et non invasifs, moniteurs de transmission 
neuromusculaire, moniteurs métaboliques et spiromètres 
pour applications d'anesthésie, de soins intensifs et de 
diagnostic; machines d'anesthésie et ventilateurs; 
accessoires de soins intensifs et d'anesthésie pour un 
seul patient, à savoir lignes d'échantillonnage de gaz, 
adaptateurs pour voies aériennes, circuits respiratoires, 
capteurs et tubes de spirométrie, tuyaux, séparateurs 
d'eau, capteurs d'oxymétrie pulsée, tensiomètres non 
invasifs, sets de rinçage, masques d'anesthésie, 
absorbeurs de dioxyde de carbone, sondes 
thermométriques et nébuliseurs; moniteurs du système 
nerveux central; tonomètres gastriques; dispositifs de 
diagnostic médical, à savoir ostéodensitomètres; 
appareils de surveillance du foetus, à savoir moniteurs de 
signes vitaux et du pouls du foetus; appareils de 
surveillance du patient, à savoir, moniteurs cardiaques et 
des signes vitaux, systèmes d'imagerie médicale, à savoir 
machines d'imagerie par ultrasons pour le diagnostic 
médical, dispositifs d'imagerie pour applications de 
dépistage et de diagnostic pour la planification 

d'opérations et de chirurgie, et leurs pièces et 
accessoires; appareils de diagnostic médical pour 
l'affichage d'images de diagnostic, à savoir appareils à 
clichés localisés, amplificateurs de luminance, 
fluoroscopes, dispositifs mobiles de radiographie, 
visionneuses de films radiographiques, 
tomodensitogrammes, appareils de résonnance nucléaire, 
scanners à ultrasons, appareils de résonance 
magnétique, appareils de tomographie par émission de 
positrons (TEP) et leurs pièces et accessoires, y compris 
tables et coussins; appareils électroniques de mesure de 
la pression sanguine, appareils laser de traitement 
médical, équipements de diagnostic à ultrasons, appareils 
acoustiques, scalpels laser, appareils de massage 
électriques, vibrateurs portables à usage médical, 
stimulateurs des muscles à faible fréquence à usage 
médical, appareils à haute fréquence à usage médical, 
matelas pneumatiques électriques pour prévenir les 
escarres, inhalateurs électriques à usage thérapeutique, 
coussins chauffés électriquement, systèmes de capteurs 
DCC (dispositif à couplage de charge), appareils 
médicaux pour mesurer la densité osseuse. 
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; panneaux solaires, panneaux de 
captage de l'énergie solaire; accessoires d'éclairage 
solaires, à savoir unités d'éclairage et luminaires solaires 
intérieurs et extérieurs; installations héliothermiques, à 
savoir modules héliothermiques; chauffe-eau solaires; 
appareils ménagers de cuisson électriques et à gaz, à 
savoir réchauds, cuisinières électriques et à gaz; fours et 
tables de cuisson à gaz et électriques; échangeurs 
thermiques; réacteurs chimiques à paroi épaisse et 
réacteurs nucléaires et accessoires et leurs composants, 
à savoir, pompes à chaleur, robinetterie pour circuit de 
vapeur et vannes pour le réglage du débit des gaz et 
liquides; lampes électriques en tous genres et leurs 
pièces; accessoires d'éclairage électrique et leurs pièces; 
congélateurs, appareils de climatisation, fours électriques, 
cuisinières, réfrigérateurs électriques; fours à micro-ondes 
pour la cuisson; fours de cuisson muraux à usage 
domestique; tiroirs pour réchauffer des aliments; fours à 
convection, tables de cuisson électriques et à gaz; fours 
de cuisson et cuisinières électriques et à gaz; hottes 
d'aération pour cuisinières et ventilateurs aspirants; filtres 
à eau; adoucisseurs d'eau; séchoirs à linge; ventilateurs 
électriques, ventilateurs de plafond, lampes torches; 
lampes et feux de véhicules; lampes électriques pour 
arbres de Noël; dispositifs de séparation de liquide; 
dispositifs de concentration de liquide; dispositifs de 
recyclage de liquide; filtres pour le filtrage de solides à 
partir de gaz et de liquides ou pour le filtrage de liquides à 
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partir de gaz et pour le filtrage d'un liquide immiscible à 
partir d'un autre; éléments ou cartouches en spirale 
contenus dans un manchon tubulaire en plastique pour 
concentrer des produits et enlever des impuretés dans 
des systèmes de traitement de liquide; dispositifs de 
conditionnement de l'eau à usage résidentiel; modules 
d'osmose inverse et leurs membranes; dispositifs et 
systèmes de purification de l'eau composés de 
clarificateurs, systèmes électriques de déionisation, filtres 
de polissage de condensats, dispositifs de dégazage par 
le vide, dispositifs d'ultrafiltration, dispositifs de 
stérilisation par ultraviolet, échangeurs d'ions, systèmes 
de régénération d'acide et de produits caustiques, 
systèmes d'osmose inverse, dispositifs de 
décarbonatation à air pulsé, filtres, systèmes 
d'alimentation en produits chimiques et dispositifs de 
stockage de produits en vrac, vendus avec des 
commandes automatiques et des instruments pour 
surveiller les paramètres d'exploitation des dispositifs et 
systèmes, dispositifs de purification électrochimique de 
liquide à usage industriel, commercial et municipal; 
dispositifs de filtrage de l'eau à usage domestique, 
industriel et commercial; unités de purification des eaux 
usées; dispositifs de purification de l'eau potable à usage 
domestique, industriel et commercial; dispositifs de 
séparation de liquide, à savoir filtres à liquide industriels; 
dispositifs de recyclage, à savoir dispositifs de purification 
de liquide; équipement pour le traitement de l'eau, à 
savoir cartouches; équipements pour le traitement de 
l'eau à usage domestique, à savoir adoucisseurs d'eau et 
conditionneurs d'eau; filtres de support et filtres en 
profondeur pour éliminer les dépôts, le fer, le soufre, les 
saveurs et les odeurs de l'eau; dispositifs de purification 
de l'eau par osmose inverse; unités et cartouches de 
filtres en profondeur pour le filtrage de liquide et d'air à 
usage domestique, industriel et commercial; filtres à 
cartouche jetables pour le filtrage de l'eau industrielle; 
appareils et installation pour l'éclairage, lampes 
incandescentes, démarreurs de commutateurs à gaz, 
lampes fluorescentes vissées, lampes fluorescentes, 
lampes halogènes au tungstène, lampes de poche, 
lanternes fluorescentes, autres lampes, appareils 
d'éclairage fluorescents, kits d'éclairage à dynamo pour 
bicyclettes, lampes germicides, autres appareils 
d'éclairage; appareils et installations pour cuisiner, 
machines à faire le pain automatiques à usage 
domestique, bouilloires électriques, casseroles à riz 
électriques, casseroles à riz au gaz, mijoteuses, grils 
électriques, fours pour cuisiner, toasteurs, cafetières, 
cuisinières, cafetières thermo-isolantes électriques, 
cuisinières à gaz, plans de cuisson par induction, grils de 
barbecues électriques, fours à micro-ondes, cuisinières 
au gaz avec four, casseroles électriques, bacs d'évier, 

autres cuisinières; appareils et installations de 
réfrigération et de congélation, réfrigérateurs, 
congélateurs, distributeurs d'eau froide/chaude, vitrines 
de congélation et réfrigération, refroidisseurs d'eau 
électriques, appareils à faire de la glace; appareils et 
instruments de ventilation, ventilateurs électriques, 
ventilateurs, purificateurs d'air électriques, hottes 
d'extraction pour cuisinières, déshumidificateurs 
électriques, humidificateurs électriques, souffleurs, stores 
propulsant de l'air froid, unités à échappement d'air, 
ventilateurs de plafond, aérateurs de plafond, 
précipitateurs électrostatiques, leurs pièces et parties 
constitutives, tous compris dans cette classe, autres 
appareils et installations de ventilation; appareils et 
installations de chauffage, appareils de production de 
vapeur, de séchage, de refroidissement et de 
climatisation, climatiseurs d'air, appareils ventilateurs à 
pales pour la climatisation, appareils de rafraîchissement 
de l'air par évaporation, poêles, radiateurs électriques, 
couvertures électriques, tapis de sol électriques, 
radiateurs soufflants au kérosène, chaufferettes 
électriques pour les pieds (kotatsu), radiateurs au gaz 
sans fil, autres installations de chauffage/refroidissement 
et climatisation; appareils de distribution d'eau; 
installations sanitaires, bidets électriques, toilettes, sièges 
de toilettes autonettoyants, toilettes portables, systèmes 
de traitement des eaux usées par aération, purificateurs 
d'eau, incinérateurs (brûleurs de déchets), processeurs de 
déchets ménagers, saunas, baignoires, installations de 
bain, douches électriques; chauffe-eau, chauffe-eau 
instantanés au gaz, autres chauffe-eau; sécheurs, 
sécheurs à vaisselle, sèche-cheveux électriques, sèche-
linge, autres sécheurs; lampes électriques, sécheurs 
électriques, câbles de chauffage à résistance électrique; 
éviers métalliques. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; moteurs électriques et diesel pour 
véhicules terrestres; bicyclettes, pneus et boyaux de 
bicyclettes, véhicules automatiques, bicyclettes 
électriques; pneus; pneus pour voitures de tourisme; 
pneus pour camions; pneus pour autobus; pneus pour 
voitures de course; bandages pour automobiles; pneus 
rechapés pour voitures de tourisme; pneus rechapés pour 
camions; pneus rechapés pour autobus; pneus rechapés 
pour voitures de course; pneus rechapés; pneus rechapés 
pour automobiles; chambres à air pour pneus de voitures 
de tourisme; chambres à air pour pneus de camions; 
chambres à air pour pneus d'autobus; chambres à air 
pour pneus de voitures de course; chambres à air pour 
pneus d'automobiles; roues et jantes pour voitures de 
tourisme; roues et jantes pour camions; roues et jantes 
pour autobus; roues et jantes pour voitures de course; 
roues et jantes pour automobiles; bandes de rechapage 
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pour le rechapage des pneus des véhicules précités; 
pneus pour deux-roues à moteur; chambres à air pour 
deux-roues à moteur; roues et jantes pour deux-roues à 
moteur; bicyclettes ainsi que leurs parties et garnitures; 
bandages pour bicyclettes; chambres à air pour 
bicyclettes; roues et jantes pour bicyclettes; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres 
à air ou pneus; bandes de rechapage pour le rechapage 
des pneus de deux-roues à moteur ou bicyclettes; bandes 
de rechapage pour le rechapage des pneus d'aéronefs; 
bandes de roulement pour le rechapage des pneus; 
bandes de roulement préformées; rondelles de 
caoutchouc pour la réparation de bandes de roulement de 
véhicules; amortisseurs (pour véhicules terrestres); 
ressorts pneumatiques pour véhicules terrestres; ressorts 
pneumatiques pour wagons de chemin de fer; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; tricycles pour 
enfants en bas âge; pneus pour véhicules tout-terrain; 
bandages pour décapeuses; bandages pour niveleuses; 
bandages pour pelleteuses; bandages pour rouleaux 
compresseurs sur pneus; bandages pour grues mobiles 
sur pneus; bandages pour grues; bandages pour chasse-
neiges; bandages pour finisseurs; bandages pour 
machines minières; chenilles en caoutchouc à utiliser 
avec des engins agricoles à chenilles; chenilles en 
caoutchouc à utiliser avec des engins miniers à chenilles; 
chenilles en caoutchouc à utiliser avec des machines de 
construction et de manutention de marchandises à 
chenilles; bandes de caoutchouc destinées à être fixées 
sur les patins de chenilles métalliques; chenilles en 
caoutchouc à utiliser avec des déneigeuses à chenilles; 
parties et garnitures de tous les produits précités. 
Classe 14 : Pièces, lingots et médailles en métaux 
précieux ou en leurs alliages, commémoratifs ou non; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; épinglettes (pins); 
horlogerie et instruments chronométriques; porte-clés. 
Classe 16 : Papier, carton; produits de l'imprimerie, 
notamment timbres-poste; journaux, périodiques, livres, 
photographies, posters et affiches; articles pour reliures; 
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; imprimés informatiques; 
chéquiers, cartes perforées; journaux et périodiques dans 
le domaine de l'informatique; déchiqueteurs de papier, 
agrafeuses électriques, ouvre-lettres à piles, taille-crayons 
électriques, perforatrices électriques, machines à écrire 
électroniques, cassettes de rubans pour machines à 
écrire électroniques, appareils d'impression de chèques, 
papier thermique. 

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica; produits en matières plastiques mi-ouvrées; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
flexibles non métalliques; mastic de silicone pour divers 
usages, notamment pour le calfeutrage de baignoires et le 
colmatage de bateaux et automobiles; revêtements 
étanches et de voirie en silicone, enduits à toiture en 
caoutchouc silicone; composés plastiques de vitrage; 
matières plastiques sous forme de feuilles, plaques, 
blocs, tous pour la fabrication; matériaux d'isolation 
électrique, dispositifs d'isolation électrique, y compris 
vernis isolant, composés de caoutchouc silicone; matières 
plastiques sous la forme de feuilles, tiges ou tôles, 
matières à modeler; matériaux d'insonorisation; matériaux 
d'isolation thermique; matériaux isolants; Valves en 
caoutchouc ou fibre vulcanisée; matériaux d'isolation 
sismique en caoutchouc; caoutchouc synthétique; 
caoutchouc naturel; mélanges de caoutchouc; caoutchouc 
pour le rechapage et la réparation de pneus ainsi que 
pour la réparation de tubes; gomme pour le rechapage 
des pneus. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, non compris dans 
d'autres classes, coffrets destinés à contenir des articles 
de toilette dits "vanity cases", sacs en cuir pour 
l'alpinisme, sacs à dos en cuir, portefeuilles et porte-
monnaie en cuir, serviettes en cuir [maroquinerie], 
mallettes en cuir pour documents, mallettes en cuir, 
serviettes d'écoliers en cuir, sacs à main en cuir, étuis 
pour clés en cuir, lanières de cuir; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets 
et sellerie. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix et bitume; constructions transportables non 
métalliques; monuments non métalliques; matériaux de 
construction thermoplastiques, à savoir matériaux 
thermoplastiques moulés et extrudés utilisés comme 
succédanés du bois, du métal ou du verre, de soutien ou 
de couverture; portes (non métalliques), gouttières pour la 
pluie, panneaux pour plafonds, portes battantes, 
planchers en bois, tuiles pour toiture, maisons 
préfabriquées, laminés, voies de raccordement, matériaux 
de construction à vertu insonorisante; toitures, non 
métalliques, dotées de cellules solaires; panneaux de 
plastique pour la construction; matériaux de construction 
à vertu d’isolation thermique; matériaux thermoplastiques 
utilisés comme matériaux de construction pour l'isolation, 
la couverture (toiture) et le vitrage; canalisations d'eau en 
PVC (chlorure de polyvinyle); matériaux de construction 
antisismiques non métalliques; matériaux de construction 
anti-sismique en caoutchouc; membranes de toiture et 
membranes d'étanchéité bitumineuses pour toitures; 
matériaux non métalliques pour la construction de ponts, 
revêtus de caoutchouc. 



BOPI_07MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

139 

 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour 
arbres de Noël; cartes à jouer; flotteurs électriques pour la 
pêche, appareils pour nouer des lignes de pêche à des 
hameçons, appareils électroniques pour s'exercer au golf, 
applicateurs de cire pour skis, bicyclettes et rouleaux fixes 
d'entraînement; balles en caoutchouc; crosses de golf; 
sacs de golf; balles de golf; gants de golf; têtes de club de 
golf; housses adaptées pour têtes de club de golf; fers de 
golf; fers droits de golf; équipements de golf; sacs de 
sport conçus de manière à contenir des appareils de sport 
spécifiques; raquettes de tennis; balles de tennis. 
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. 
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 : 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 35 : Publicité; diffusion d’annonces publicitaires 
par tous médias, notamment sous forme de messages 
thématiques centrés sur les valeurs humaines; publicité 
par parrainage (sponsoring); gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; promotion des produits et services de tiers, par le 
moyen d'accords contractuels, notamment de partenariat 
(sponsoring) et de licences, leur offrant un surcroît de 
notoriété et/ou d’image et/ou un élan de sympathie dérivé 
de la notoriété et/ou de l’image de manifestations 
culturelles et sportives, notamment internationales, et/ou 
de l’élan de sympathie provoqué par celles-ci; promotion 
des produits et services de tiers par le moyen dit du 
facteur d’intérêt initial conduisant le public à considérer, 
parmi une multitude de concurrents, des produits ou 
services qui lui sont présentés munis de signes, 
emblèmes ou messages propres à capter son attention; 
promotion des produits et services de tiers par le moyen 
dit du transfert d’image; location d’espaces publicitaires 
de toutes natures et sur tout support, numérique ou non; 
administration commerciale de la participation d’équipes 
nationales à une compétition athlétique internationale, et 
promotion auprès du public et des milieux intéressés du 
soutien aux dites équipes; services en matière de gestion 
d'inventaire; conseils en matière de services de contrôle 
des stocks; publicité par marketing direct pour des tiers 

portant sur le marketing de bases de données; conseils 
en publicité par marketing direct pour des tiers portant sur 
le marketing de bases de données; services de conseils 
en réorganisation commerciale; services de gestion de 
parcs de camions et d'automobiles, à savoir facturation et 
conseils en services de gestion administrative de parcs de 
camions et d'automobiles; services de conseils en 
administration commerciale; gestion administrative de 
centrales électriques de tiers; conseils en affaires en 
matière de gestion de centrales électriques, services 
commerciaux, à savoir administration de contrats de 
réparation et de révision, services de gestion de la chaîne 
d'approvisionnement et services de conseils en matière 
d'achat et d'approvisionnement en services et produits 
chimiques, gestion de l'approvisionnement et inventaire 
des produits, limitation des coûts; conseils, marketing, 
analyse des prix et des coûts concernant les dispositifs de 
purification électrochimique de liquides à usage industriel; 
gestion administrative, commerciale et technique de 
fichiers informatiques; services de saisie et de traitement 
de données; services de vente au détail de machines et 
appareils électriques et électroniques (rassemblement, 
pour des tiers, d'une série de produits afin de permettre 
aux clients de regarder et d'acheter à leur aise ces 
produits dans un magasin de vente au détail d'articles 
électriques), informations concernant la vente de matières 
premières, informations commerciales, agences 
d'informations commerciales, location de photocopieuses; 
promotion de la vente de produits et services de tiers y 
compris par annonces publicitaires, concours 
promotionnels, remises et primes sous forme de loteries 
promotionnelles, ristournes, points de réduction, et offres 
à valeur ajoutée réalisés en rapport avec l'utilisation de 
cartes de paiement; promotion de compétitions et 
événements sportifs à l'usage de tiers; promotion de 
concerts et d'événements culturels de tiers, organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
fourniture de documentation, à savoir publipostage, 
distribution de matériel publicitaire, distribution 
d'échantillons, reproduction de documents; publicités 
concernant la promotion des ventes commerciales de 
produits et services au niveau de la vente au détail; 
services de fourniture d'informations liées au commerce 
électronique et vente électronique au détail; fourniture 
d'informations concernant l'achat de produits et services 
en ligne via l'internet et d'autres réseaux informatiques; 
services de documentation touristique par le biais 
d'agences touristiques, à savoir publicité concernant les 
transports, voyages, hôtels, logements, aliments et repas, 
sports, divertissements et visites touristiques; 
maintenance de bases de données informatisées; gestion 
de fichiers informatiques, à savoir gestion de fichiers 
digitaux constituant un portefeuille d'images et de 



BOPI_07MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

140 

 

séquences vidéo destinés à une utilisation sous licence 
dans la publicité traditionnelle et dans la promotion de 
comportements (moral advertising); services de vente au 
détail ou en gros de pneus; services de vente au détail ou 
en gros d'articles de sport; services de vente au détail ou 
en gros de bicyclettes ainsi que leurs parties et garnitures. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
bancaires; affaires monétaires; affaires immobilières, 
services de carte de crédit; financement d’activités 
sportives et culturelles; location d’immeubles et de 
dépendances configurés pour accueillir des 
divertissements d’entreprises; services de financement 
par fonds propres et de marques privées; analyses et 
conseils financiers; services financiers de cartes de crédit; 
services de cartes de crédit, à savoir extension de crédit à 
des tiers; gestion financière d'actifs pour compte de tiers; 
services d'assurance et de réassurance, à savoir services 
de souscription de tous types d'assurances; services 
d'investissement de capitaux propres; services de 
souscription d'assurances dans le domaine des 
obligations; services de souscription de garanties 
financières; financement de prêt personnel; services de 
prêts sur nantissement; services de financement 
d'acquisitions; services de financement commercial; 
services d'agences immobilières commerciales; 
constitution de capitaux; investissements dans des 
capitaux privés et des créances; services d'information, 
d'assistance et de conseils dans tous les domaines 
précités, crédit-bail de constructions mobiles et 
modulaires, services de courtage d'assurances, services 
d'agences de crédit dans le domaine des crédits 
commerciaux et à la consommation, services de 
financement de prêts immobiliers et services bancaires et 
financiers; opérations monétaires notamment au moyen 
de cartes bancaires ou de cartes privatives de fidélité; 
services de compensation; émission de chèques et de 
lettres de crédit; services financiers; services 
d'assurances; opérations financières; services de 
paiement de factures; services de cartes de débit; 
services de cartes de paiements; services de cartes à 
prépaiement; transactions électroniques par carte de 
crédit et de débit; transfert électronique de fonds; services 
de cartes à mémoire et d'argent électronique; services de 
fourniture de liquidités; services de cartes de crédit et de 
paiement remplaçant l'argent liquide; transfert 
électronique de capitaux; vérification des chèques; 
encaissement de chèques; services de distributeurs 
automatiques d'argent et de systèmes de dépôt; services 
de traitement des paiements; services d'authentification et 
de vérification de transactions; fourniture d'informations 
financières via un réseau informatique mondial; 
parrainage financier de festivals et concerts; services 
financiers pour l'achat de produits et services vendus au 

détail au point de vente pour la promotion; services 
d'information dans le domaine du tourisme, à savoir 
informations financières; services en matière financière 
pour l'assistance aux touristes; crédit-bail d'appareils 
téléphoniques, de télécopieurs et d'autres équipements 
de télécommunications; crédit-bail de conteneurs de 
transport; parrainage financier, à savoir mise en place de 
programmes financiers de soutien et d'assistance dans le 
domaine du sport. 
Classe 37 : Construction; remplacement, révision et 
entretien de centrales électriques, moteurs, turbines, 
éoliennes et appareils, équipements et instruments pour 
la production d'énergie et d'électricité et leurs pièces, 
éléments constitutifs et accessoires; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de 
compresseurs et pompes, à savoir machines, 
turbodétendeurs, pompes à carburant et équipements de 
distribution de carburant, équipements de ravitaillement 
en GNC, turbines à gaz, turbines à vapeur, échangeurs 
thermiques à refroidissement par air, condenseurs de 
vapeur, réacteurs à paroi épaisse et réacteurs tubulaires; 
services d'entretien et de réparation d'oléoducs et de 
gazoducs; forage et pompage de pétrole et gaz; forage de 
pétrole brut; installation de tubes et de canalisations de 
forage de puits de pétrole; location d'outils de forage de 
puits de pétrole et de gaz; services de surveillance à 
distance, de diagnostic, de réparation et d'entretien pour 
la réparation et l'entretien de moteurs d'avion, turbines, 
équipements électriques, équipements médicaux, 
locomotives, y compris pièces et accessoires de tous les 
produits précités; location d'équipement de construction; 
services de nettoyage chimique de cuves de réacteur à 
revêtement de verre utilisées dans les industries du 
traitement chimique et pharmaceutique; services 
d'entretien de systèmes de transfert de chaleur et de 
condensateurs; services d'entretien et de réparation 
d'équipements à système de refroidissement informatisé; 
services de réparation et d'entretien de machines, 
instruments, appareils et équipements électriques; 
services d'entretien et de réparation dans le secteur 
pétrolier et gazier; services relatifs à l'installation chez les 
commerçants de terminaux point de vente; services de 
maintenance d'ordinateurs; installation et réparation 
d'appareils électriques; réparation de récepteurs radio et 
récepteurs de télévision; réparation et entretien 
d'appareils et instruments électriques de communication; 
réparation et entretien d'appareils ménagers électriques; 
réparation et entretien d'appareils d'éclairage électriques; 
réparation et entretien d'appareils électriques de 
distribution et de commande; réparation et entretien de 
moteurs électriques; réparation et entretien de machines 
et instruments de mesure et/ou test; réparation et 
entretien d'appareils et instruments médicaux; réparation 
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et entretien de machines et outils à façonner les métaux; 
réparation et entretien d'appareils de cuisson; réparation 
et entretien de distributeurs automatiques; réparation et 
entretien d'appareils de purification de l'eau; réparation et 
entretien d'instruments de musique; réparation et 
entretien de montres et horloges; réparation et entretien 
de chauffe-eau au gaz à usage domestique; réparation et 
entretien de baignoires; réparation de toilettes avec points 
d'eau; installation ou entretien et réparation de matériel 
informatique; réparation et entretien d'appareils de 
climatisation; installation, entretien et réparation de 
matériel et machines de bureau; installation, entretien et 
réparation de matériel de machinerie; réparation de 
véhicules; réparation et entretien d'ordinateurs; réparation 
et entretien d'imprimantes électroniques; réparation de 
téléphones; travaux électriques et installation 
d'équipement en télécommunications ; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de 
compresseurs, pompes, à savoir machines, 
turbodétendeurs, pompes à carburant et équipements de 
distribution de carburant, équipements de ravitaillement 
en GNC, turbines à gaz, turbines à vapeur, échangeurs 
thermiques à refroidissement par air, condenseurs de 
vapeur, réacteurs à paroi épaisse et réacteurs tubulaires; 
services de réparation et d'entretien de puits de pétrole et 
de gaz; services de réparation et entretien de pneus 
d'automobiles; rechapage de pneus; services de 
réparation et entretien de pneus pour deux-roues à 
moteur; services de réparation et entretien de bicyclettes 
et leurs parties; services de réparation et entretien de 
pneus de bicyclettes; services de réparation et rechapage 
de pneus. 
Classe 38 : Télécommunications; diffusion de 
programmes de télévision, émissions télévisées (en direct 
ou enregistrées); radiotéléphonie mobile; communications 
par terminaux d’ordinateurs électroniques, par bases de 
données et par réseaux de télécommunication liés à 
l’Internet; communications par télex; communications 
télégraphiques; communications par téléphone; 
communications par télécopieurs; radiomessagerie; 
communications par téléconférence; télédiffusion; 
télévision par câble; radiodiffusion; services d’agences de 
presse; autres services de transmission de messages; 
diffusion d’un site commercial sur l’Internet; services de 
radiodiffusion et télédiffusion fournis par le biais de 
l’Internet; messagerie électronique; fourniture d’accès à 
des bulletins d’information informatiques et des forums de 
discussion en ligne; transmission de messages et 
d’images par ordinateurs; fourniture d’accès à des 
services de commande et d’achat à domicile et au bureau 
par ordinateur et/ou technologies de communications 
interactives; télécommunication d’informations (y compris 
pages web), de programmes informatiques et de toutes 

autres données; services de messagerie électronique; 
fourniture d’accès à Internet pour des utilisateurs; 
services de connexions de télécommunications à Internet 
ou à des bases de données; fourniture d’accès à des sites 
web de musique numérique sur Internet; fourniture 
d’accès à des sites web MP3 sur Internet; location de 
temps d’accès à une base de données centrale 
(télécommunications); mise à disposition d’accès à des 
moteurs de recherche; exploitation de forums de 
discussion sur l’Internet; location de temps d’accès à un 
serveur central de bases de données; location de temps 
d’accès à une base de données informatique (services de 
télécommunication); diffusion simultanée, notamment par 
interconnexions électroniques, de films et 
d'enregistrements vidéo et de sons; services de 
messagerie de données sans fil, en particulier services 
permettant à l'utilisateur d'envoyer et/ou recevoir des 
messages via un réseau de données sans fil; services de 
messagerie mono- et bidirectionnelle; transmission 
électronique de données, images, documents et données 
audio et vidéo, y compris textes, cartes, lettres, 
messages, courriers, animations et courriers 
électroniques, via des réseaux locaux ou mondiaux de 
communication, y compris l'internet, les intranets, les 
extranets, la télévision, les réseaux de communications 
mobiles, les réseaux cellulaires et les réseaux de 
satellites; transmission électronique de logiciels via des 
réseaux locaux et mondiaux de communications, y 
compris l'internet, les intranets, les extranets, la télévision, 
les réseaux de communications mobiles, les réseaux 
cellulaires et les réseaux de satellites; fourniture d'accès à 
des bases de données et à des réseaux de 
communication locaux ou mondiaux, y compris l'internet, 
intranets, extranets, télévision, communication mobile, 
réseaux cellulaires et satellitaires; services de 
transmission et de relais de messages, à savoir 
transmission électronique de messages; services de 
télécommunications pour la diffusion d'informations par 
téléphone mobile, à savoir, transmission de données à 
des téléphones mobiles; services de communication par 
téléphone mobile; services de transmission et de 
réception de communication vocale; services de 
transmission et de réception sur réseau à valeur ajoutée; 
services de télécommunications par télématique et par 
réseaux multimédias; location de temps d'accès à un 
centre serveur de bases de données; exploitation de 
réseaux de transmission de données à valeur ajoutée 
(systèmes multimédias, vidéographie interactive, réseaux 
informatiques mondiaux de télécommunications). 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages; services 
d’entreposage de supports contenant des images fixes et 
mobiles; distribution de pétrole ou de gaz par oléoducs; 
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location d'automobiles, d'avions, d'automotrices et de 
véhicules marins; services de livraison et de stockage de 
produits chimiques dans le domaine du traitement de l'eau 
et des systèmes de fabrication du papier et de la pâte; 
transport en bateau; services de réservation de véhicules; 
services d'informations concernant les voyages, services 
de réservation de voyages, services d'assistance de 
planification de transports avant le voyage; distribution de 
produits de l'imprimerie; réservation de billets de 
transport; services d'information dans le domaine du 
tourisme, à savoir informations en matière de transport; 
services d'information dans le domaine du tourisme, à 
savoir services d'information sur la réservation de billets 
de transport, de voyages et de visites touristiques; 
services d'information dans le domaine du tourisme, à 
savoir services d'information sur le calendrier d'activités 
pour les visites touristiques et le transport; services liés au 
transport pour l'assistance aux touristes; services de 
réservation touristique, à savoir services de réservation 
de billets et services de réservation de transport; services 
d'information en matière de prix, d'horaires et de moyens 
de transport; services d'assistance aux touristes 
concernant la réservation de billets de transport, de 
voyages et de visites touristiques; services d'assistance 
aux touristes concernant le calendrier d'activités pour les 
visites touristiques; services de réservation touristique, à 
savoir services de réservation de billets pour le transport, 
les voyages et les visites touristiques; établissement de 
rapports de voyage via un réseau informatique mondial. 
Classe 40 : Développement de films cinématographiques; 
agrandissement de photographies, impression de 
photographies, développement de films photographiques; 
location de machines et instruments photographiques 
pour le développement, l’impression, l’agrandissement ou 
la finition; services de traitement de pétrole; services de 
traitement de gaz; raffinage de pétrole et de gaz; services 
de traitement des eaux usées, services de traitement de 
l'eau, à savoir dessalement, purification, nettoyage de 
résines d'échange d'ions; services de régénération de 
membrane; exploitation de centrales électriques de tiers; 
conseils en matière d'exploitation de centrales électriques; 
fourniture d'informations à des tiers, sur un réseau 
informatique mondial, concernant les systèmes industriels 
de purification de l'eau. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles, divertissements culturels et 
sportifs télévisés; organisation d’expositions à buts 
culturels et éducatifs; organisation de loteries et 
compétitions; services de paris et de jeux d’argent liés au, 
ou en rapport avec le sport; services de divertissements 
fournis lors d’événements sportifs ou concernant les 
événements sportifs; organisation d’activités et 
d’événements sportifs et culturels; organisation de 

compétitions sportives réelles ou virtuelles; exploitation 
d’infrastructures sportives; services de location 
d’équipements audio et vidéo production de films, autres 
que films publicitaires; production d'enregistrements vidéo 
et de sons; présentation et distribution de films et 
d'enregistrements vidéo et de sons; location de films et 
d’enregistrement vidéo et de sons; location et/ou mise à 
disposition au moyen d’un réseau informatique de 
produits d’éducation et de divertissements interactifs, à 
savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux 
informatiques; divertissement, à savoir présentation de 
produits d’éducation et de divertissements interactifs, à 
savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux 
informatiques; couverture d’événements sportifs 
radiophoniques et télévisés; services de production de 
programmes radio et de télévision et de bandes vidéo; 
production de dessins animés; production de programmes 
animés pour la télévision; services de réservation de 
tickets pour spectacles et événements sportifs; 
chronométrage de manifestations sportives; organisation 
de concours de beauté; divertissement interactif; services 
de paris en ligne; fourniture de jeux sur l’Internet; 
fourniture de services de tombolas; informations 
concernant les divertissements ou l’éducation, fournies en 
ligne à partir d’une banque de données ou à partir 
d’Internet; services de jeux électroniques fournis par le 
biais d’Internet; fourniture de publications électroniques 
en ligne; publication de livres, revues, textes (autres que 
textes publicitaires) et périodiques; publication de livres, 
revues, textes (autres que textes publicitaires) et de 
périodiques électroniques en ligne; mise à disposition de 
musique numérique à partir d’Internet; mise à disposition 
de musique numérique à partir de sites web Internet MP3; 
mise à disposition de résultats sportifs; services 
d’informations concernant le sport et les événements 
sportifs; location de sons et d’images enregistrés; 
services de production audio; services d’information 
concernant les événements sportifs fournis en ligne à 
partir d’une base de données informatique ou de 
l’Internet; services d’édition et de publication; mise à 
disposition de musique numérique (non téléchargeable); 
offre de musique numérique par télécommunications; 
services de publication de statistiques en matière de 
résultats sportifs et de mesures d'audience de 
compétitions sportives; formation à l'utilisation et au 
fonctionnement de systèmes de signalisation et de 
notification de croisement pour les industries du transit et 
des chemins de fer; services d'éducation dans le domaine 
de l'imagerie médicale et du diagnostic, à savoir conduite 
de séminaires, conférences, symposiums ou ateliers 
concernant l'industrie pharmaceutique, à l'attention des 
médecins et des employés des sociétés 
pharmaceutiques; services d'éducation, à savoir conduite 
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de séminaires, conférences, symposiums ou ateliers dans 
le domaine des sciences de la vie et de la biotechnologie 
pour scientifiques et chercheurs; conduite de séminaires 
sur les problèmes de traitement des eaux industrielles; 
services de formation dans tous les domaines précités; 
services de formation en gestion et en matière médicale 
par l'utilisation d'instructions et démonstrations fournis en 
ligne, via l'internet, des intranets et extranets; services 
d'éducation, à savoir conduite d'ateliers de formation 
pratique, de cours et de séminaires comprenant des 
démonstrations dans le domaine médical et de la gestion; 
conception, réalisation et animation de cours, séminaires 
et toutes actions de formation dans le domaine 
informatique; organisation et réalisation de concerts; 
réservation de places pour spectacles; présentations 
cinématographiques; information en matière de 
divertissement; production de films; production de 
spectacles; productions théâtrales; services d'exploitation 
de parcours de golf; clubs de santé (mise en forme 
physique); camps (stages) de perfectionnement sportif; 
représentation de spectacles; projection de films; 
organisation de spectacles (services d'impresario); 
services de camps de vacances [divertissement]; studios 
de cinéma; services de reporters; fourniture de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables; 
services de music-hall; services d'éducation, à savoir 
conduite de cours, séminaires, présentations, 
présentations vidéo; fourniture de matériel d'éducation, à 
savoir diffusion de matériel dans le domaine des 
connaissances financières; services d'éducation dans le 
domaine du tourisme; services d'information dans le 
domaine du tourisme, à savoir services d'information sur 
la réservation de billets pour des événements de 
divertissement; services d'information dans le domaine du 
tourisme, à savoir services d'information en matière de 
divertissement; services d'information dans le domaine du 
tourisme, à savoir services d'information sur le calendrier 
des activités sportives, culturelles et de divertissement; 
services en matière de divertissement pour l'assistance 
aux touristes; services de réservation touristique, à savoir 
services de réservation d'activités et de divertissements; 
services d'assistance aux touristes concernant la 
réservation de billets d'événements de divertissement; 
services d'assistance aux touristes concernant le 
calendrier d'activités sportives, culturelles et de 
divertissement; remise de prix récompensant les auteurs 
d'actes ou de performances exceptionnels; organisation et 
conduite de cérémonies en relation avec la remise de prix 
et de récompenses. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d’analyses et de recherches industrielles; 
analyses en laboratoire; conception et développement 

d'ordinateurs et de logiciels; services liés au vent et à 
l'énergie éolienne, à savoir services de conseils 
professionnels et services d'ingénierie; conception pour 
des tiers en matière d'énergie éolienne; services de 
dessin industriel; conception d'équipements et 
d'installations de production d'énergie, d'énergie éolienne 
et d'électricité; services d'ingénierie, conseils techniques 
et recherches pour les industries du gaz et du pétrole; 
services d'exploration de pétrole et de gaz; services de 
sondage géophysique pour les industries pétrolières et 
gazières; analyses de champs de pétrole et de gaz; 
prospection de pétrole et de gaz, à savoir repérage et test 
de puits; test de puits de gaz et de pétrole; inspection 
d'oléoducs et de gazoducs; services de diagnostic et de 
surveillance à distance de compresseurs, pompes, turbo-
extenseurs, pompes à essence et équipements de 
distribution de carburant, équipements de ravitaillement 
CNG, turbines à gaz, turbines à vapeur, échangeurs 
thermiques à refroidissement par air, condensateurs de 
vapeur, réacteurs à paroi épaisse et réacteurs tubulaires; 
services de solutions de technologie de l'information dans 
le domaine des industries du transit et des chemins de fer 
au niveau mondial; services de recherche, de conseils et 
d'assistance en matière de problèmes d'ingénierie, de 
conception et de développement rencontrés par des 
gouvernements, des particuliers et des entreprises 
industrielles, commerciales et de services publics; 
services de programmation pour ordinateurs pour le 
compte de tiers; services d'analyse et de conception de 
logiciels pour des tiers; services de conseil en 
informatique; entretien et mise à jour de logiciels 
informatiques pour des tiers; installation de logiciels; 
services d'analyse et de conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; services de conseils relatifs 
à la recherche chimique; services de conseils en matière 
de découverte et d'évaluation de médicaments et de 
composants ayant des propriétés de diagnostic, 
prophylactiques et/ou thérapeutiques; services de 
conseils concernant les méthodes de diagnostic utilisant 
des systèmes optiques au laser; tests d'analyse à débit 
élevé de données pour l'élaboration de médicaments; 
services de synthèse et d'analyse de clients; services 
biotechnologiques; services d'assistance technique en 
matière de logiciels d'automatisation d'usines, à savoir 
services d'entretien de logiciels et fourniture de mises à 
jour périodiques de logiciels; conception sur commande 
de systèmes d'accès de sécurité; services de conception 
et de conseils en matière de configuration de systèmes 
utilisés dans des applications supportant la technologie de 
la fibre optique; services d'assistance technique, à savoir 
résolution de problèmes de matériel informatique, de 
communication électronique et vidéo et de logiciels; 
services de conseils techniques en matière informatique 
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et de logiciels dans le domaine des systèmes d'accès et 
de sécurité; services de conseils techniques en matière 
de caméras de surveillance; services de conception sur 
commande de systèmes de sécurité, de systèmes d'accès 
et de systèmes de contrôle des inventaires et des biens 
corporels pour le compte de tiers; services de tests et de 
laboratoire pour la séparation de liquides et le test de 
membranes; services d'ingénierie et de conseils 
technologiques en matière de traitement de l'eau, 
systèmes d'alimentation en eau, circuits d'eau de 
refroidissement, systèmes d'eau de chaudière industrielle, 
systèmes d'alimentation en eau et procédés industriels, 
systèmes de traitement des combustibles industriels, 
systèmes de fabrication du papier et de la pâte, systèmes 
de traitement des plastiques et des métaux; services 
d'ingénierie et d'assistance technique concernant la 
conception et la configuration de systèmes de matériel 
informatique et de logiciels à utiliser dans le traitement de 
systèmes d'alimentation en eau et de systèmes de 
fabrication du papier et de la pâte, de systèmes de 
traitement du pétrole et des produits pétrochimiques, et 
d'opérations de finition du métal et du plastique; services 
de conseils dans tous les domaines précités; contrôles 
chimiques concernant l'alimentation en produits chimiques 
de traitement via des systèmes d'eau industrielle; 
programmation pour machines de traitement de 
l'information, notamment services de programmation dans 
le domaine de la monétique; élaboration de programmes 
informatiques de sécurisation de transfert de données; 
travaux de recherches et développement industriel dans 
le domaine informatique; tous conseils techniques 
informatiques; élaboration de bases de données 
informatisées et de programmes informatiques; 
développement de logiciels concernant les machines, 
appareils et instruments; location d'appareils de traitement 
de données; services en matière d'ingénierie 
informatique; consultations en matière de programmation 
d'ordinateurs et traitement de données, en particulier liées 
aux transactions financières; hébergement de sites 
informatiques [sites web]; maintenance de logiciels; 
fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; 
contrôle de qualité; récupération de données 
informatiques; recherches et développement de nouveaux 
produits (pour des tiers); étude de projets techniques; 
arpentage; mise à jour de logiciels; entretien de logiciels, 
ingénierie, tests et recherches concernant les machines, 
appareils et instruments électriques, location 
d'ordinateurs; récupération de données, images, 
documents et données audio et vidéo, y compris textes, 
cartes, lettres, messages, courrier, animations et courrier 
électronique, via des réseaux locaux ou mondiaux de 
communication, y compris l'internet, les intranets, les 
extranets, la télévision, les réseaux de communications 

mobiles, les réseaux cellulaires et les réseaux de 
satellites; identification et contrôle d'organismes 
microbiologiques; gestion de serveurs informatiques de 
données à valeur ajoutée (systèmes multimédias, 
vidéographie interactive, réseaux informatiques mondiaux 
de télécommunications; conseils en gestion informatique; 
recherche, développement et essai industriels dans le 
domaine du sport; recherche scientifique dans le domaine 
du sport. hébergement de blogues; hébergement et mise 
à disposition de plateformes électroniques pour le partage 
et la transmission de données; mise à disposition, via une 
plateforme Internet, d'applications informatiques 
interactives permettant aux utilisateurs de noter 
(évaluation personnelle) les performances d'un athlète, de 
voter pour un athlète, ainsi que d'inscrire leurs 
commentaires, et leur permettant aussi de consulter les 
notes, votes et commentaires d'autres utilisateurs ; 
hébergement et mise à disposition d'une plateforme 
Internet permettant aux utilisateurs de s'identifier et de 
voter pour des athlètes participant à une compétition 
athlétique internationale, ainsi que de suivre les 
performances de ces athlètes. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; services de cafétérias et de 
restaurants; services d’accueil et d’hospitalité, à savoir 
fourniture d’aliments et de boissons; services de traiteurs; 
réservation d’hôtels et de logements temporaires; 
services de bar; cafés; location de salles de réunion; 
maisons de vacances; services d'information dans le 
domaine du tourisme, à savoir informations sur les 
logements; services d'information dans le domaine du 
tourisme, à savoir informations sur la fourniture d'aliments 
et de repas; services liés à l'hébergement pour 
l'assistance aux touristes; services liés à la fourniture 
d'aliments et de repas pour l'assistance aux touristes; 
services de réservation touristique, à savoir services de 
réservation de chambres d'hôtel et de repas et aliments; 
services d'information dans le domaine du tourisme, à 
savoir services d'information concernant la réservation de 
chambres d'hôtel, logements, aliments et repas; services 
d'assistance aux touristes concernant la réservation de 
chambres d'hôtel, logements, aliments et repas; services 
de réservation touristique, à savoir services de 
réservation de chambres d'hôtel, logements, aliments et 
repas; location de constructions mobiles et modulaires. 
Classe 44 : Services médicaux; contrôles médicaux et 
pharmaco-toxicologiques; services vétérinaires; soins de 
santé, d'hygiène et de beauté pour êtres humains et 
animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture; services de conseils en matière d'imagerie 
médicale et de diagnostic; services de conseils en matière 
de propriétés prophylactiques, thérapeutiques et de 
diagnostic de produits pharmaceutiques; services 
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d'informations médicales; services d'imagerie médicale; 
services de diagnostic médical; services de conseils dans 
tous les domaines précités; location de systèmes 
médicaux. 
(540)  

 
 

(731) Comité International Olympique, Château de Vidy 
CH-1007 Lausanne (CH) 
(740) TRADAMARCA, Humphrey & Co; Avenue du 
Tribunal-Fédéral 34, P.O. Box 1451 CH-1001 Lausanne 
(CH) 

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

______________________________________________ 

(111) 94429 
(111b) 1334303 
(151) 01/11/2016 
(300) 070058  02/05/2016  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de technologie de charge sous 
forme de systèmes de charge, à savoir logiciels et 
composants électroniques de charge pour casques à 
écouteurs, écouteurs, haut-parleurs; chargeurs, câbles de 
charge destinés à des casques à écouteurs, écouteurs, 
haut-parleurs; logiciels informatiques incorporant des 
éléments de charge destinés à des casques à écouteurs, 
écouteurs, haut-parleurs; équipements et composants 
électroniques et logiciels incorporant des éléments de 
charge pour appareils électroniques de consommation 
sans fil. 
(540)  

 
 

(731) Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place Culver 
City CA 90232 (US) 
(740) Kimberly Eckhart Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

(111) 94430 
(111b) 1334313 
(151) 14/03/2016 
(300) 86757801  15/09/2015  US 
(511) 31, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Fleurs fraîches, compositions florales vivantes 
et plantes vivantes; fleurs séchées et conservées et 
compositions florales séchées et conservées. 
Classe 35 : Services de vente au détail, à savoir services 
de magasins en ligne, services de magasins de vente au 
détail et services de magasins de vente au détail par 
téléphone proposant des fleurs, compositions florales, 
plantes et cadeaux, y compris vins et autres produits à 
boire alcoolisés, produits à boire sans alcool, fromage, 
fruits à coque, gâteaux, desserts, bonbons, fruits, autres 
produits alimentaires, vases, ustensiles, produits de 
beauté, produits pour bébés, cartes, bougies, diffuseurs, 
jouets, articles de maroquinerie, paniers-cadeaux et 
paniers-cadeaux en osier, ballons gonflables, jouets et 
autres articles cadeau; promotion des intérêts de 
fleuristes; assistance à des fleuristes pour le 
développement et l'exploitation de leurs affaires; services 
de répondeur téléphonique pour fleuristes; promotion des 
services de vente au détail de fleurs et de cadeaux de 
tiers par le biais de publicités sur des supports 
électroniques, imprimés et de diffusion et de la fourniture 
de coupons et réductions; services de commande en 
ligne, par catalogue et par correspondance proposant des 
produits utilisés et vendus par des fleuristes; services de 
publicité et de marketing coopératifs; mise à disposition 
d'informations d'affaires dans le domaine de la commande 
de plantes, fleurs et cadeaux; prestations de gestion du 
service à la clientèle pour des tiers en matière de 
règlement de réclamations de clients; administration d'un 
programme de remises permettant aux membres 
participants d'obtenir des remises pour les produits et 
services de tiers. 
Classe 39 : Services de mise en place de la livraison de 
produits entre fleuristes, aux niveaux national et 
international; services d'assistance aux fleuristes pour la 
livraison nationale et internationale de fleurs, 
compositions florales, plantes, commandes de fruits et de 
cadeaux; livraison de fleurs, compositions florales, plantes 
et cadeaux. 
(540)  
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(731) Florists' Transworld Delivery, Inc., 3113 Woodcreek 
Drive Downers Grove IL 60515 (US) 
(740) Scott J. Major, Millen White Zelano & Branigan, PC; 
2200 Clarendon Blvd., 14th Floor Arlington VA 22201 
(US) 

______________________________________________ 

(111) 94431 
(111b) 1334352 
(151) 17/05/2016 
(511) 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements de sport. 
Classe 28 : Jeux et jouets; articles de gymnastique et de 
sport en général. 
(540)  

 
 

(731) WOLFSPORT GROUP, S.L., C/ Juan Oró, nave 14 
E-28806 ALCALÁ DE HENARES (MADRID) (ES) 
______________________________________________ 

(111) 94432 
(111b) 1334353 
(151) 16/08/2016 
(300) 685756  26/02/2016  CH 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages; services de 
logistique en matière de transport; services logistiques 
consistant en des services d'étiquetage, d'emballage, 
d'entreposage, de transport et de livraison de 
marchandises; services de transport et d'entreposage en 
matière de logistique d'entreposage, logistique de 
distribution et logistique des retours; réservations pour le 
transport; services de transport national et international; 
transport de marchandises par rivière, en chemin de fer, 
navire transbordeur, voiture, camion et bateau; transport 
par navires-citernes; collecte, entreposage, transport, 
distribution et livraison de paquets, colis, fret, 
marchandises, bagages et effets personnels par 
coursiers, route, rail, air ou eau; fret (transport de 
marchandises); services d'exploitation de navires 
transporteurs; organisation de services de transport; 
préparation de services de transport; organisation de 
l'entreposage de marchandises; préparation de 
l'expédition de chargements; affrètement d'aéronefs, de 
véhicules, de bateaux et de bâtiments de mer; services 

d'aires aéroportuaires, de quais de gares et de quais de 
chargement maritimes, à savoir fixation et accrochage de 
fret, chargements, conteneurs d'expédition, conteneurs 
d'expédition réfrigérés, conteneurs d'entreposage et 
réservoirs de stockage dans ou sur des avions, véhicules 
à moteur, voitures, camions, trains, navires transbordeurs 
or bateaux; services d'informations liées aux mouillages; 
conditionnement de chargements, conditionnement de 
fret, conditionnement de marchandises dans des 
conteneurs; emballage de produits; emballage de produits 
en transit; emballage de produits à la demande et selon 
les directives de tiers; emmagasinage, entreposage; 
entreposage en vrac; entreposage de conteneurs et 
chargements; entreposage de chargements avant leur 
transport; entreposage de chargements après leur 
transport; entreposage de marchandises en douane; 
entreposage de marchandises en transit; entreposage et 
manutention de marchandises; entreposage et 
manutention de conteneurs d'expédition, de conteneurs 
d'expédition réfrigérés, de conteneurs d'entreposage et de 
réservoirs de stockage; stockage réfrigéré de 
marchandises; transport réfrigéré de marchandises; 
entreposage frigorifique; mise en entrepôt de fret; mise en 
entrepôt de marchandises; inspection de marchandises 
avant leur transport; inspection de conteneurs 
d'expédition, de conteneurs d'expédition réfrigérés, de 
conteneurs d'entreposage et de réservoirs de stockage 
avant leur transport; inspection de véhicules avant leur 
transport; services d'aconage; chargement, 
conditionnement, entreposage, transport et déchargement 
de chargements et de fret; chargement de conteneurs de 
fret à bord de navires; chargement de conteneurs de fret 
sur des camions; chargement de conteneurs de fret sur 
des véhicules ferroviaires; services de déchargement de 
fret, services de déchargement de navires; chargement et 
déchargement d'avions; services de déchargement au 
moyen de grues; services d'expédition; expédition de 
chargements, expédition de marchandises; camionnage; 
services de camionnage; portage; distribution (livraison) 
de produits, services de livraison exprès de 
marchandises; livraison de chargements, livraison de 
marchandises par route ou rail, livraison express de fret; 
services de repérage, localisation et surveillance de 
conteneurs d'expédition, de conteneurs d'expédition 
réfrigérés, de conteneurs d'entreposage et de réservoirs 
de stockage; services de repérage, localisation et 
surveillance de véhicules, navires et aéronefs; 
surveillance et suivi d'expéditions de colis; location de 
conteneurs de transport et d'entreposage; location de 
conteneurs pour le transport et l'entreposage de produits; 
location de conteneurs de mise en entrepôt et 
d'entreposage; location de conteneurs de chargements; 
location de conteneurs pour l'industrie du transport 
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maritime; services d'étiquetage; services de 
déménagement et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; services de déménagement et de transport de 
fret et de chargements; services de déménagement 
industriel [transport]; services de déménagement à 
l'étranger; services de transport par camionnette de 
déménagement; services de conseils en matière de 
déménagement; mise à disposition d'informations en 
matière de voyages depuis une base de données en 
ligne; services de routage de véhicules par ordinateur sur 
des réseaux de données; mise à disposition 
d'informations en matière de services de transport; mise à 
disposition d'informations en matière de services de 
transport maritime; mise à disposition d'informations en 
matière de transport en chemin de fer; mise à disposition 
d'informations en matière de tarifs, d'horaires et de modes 
de transport; mise à disposition d'informations en ligne 
dans le domaine du transport, de l'emballage et de 
l'entreposage de marchandises; mise à disposition 
d'informations en matière de services de déchargement; 
mise à disposition d'informations en matière de services 
de mise en entrepôt; courtage de fret; courtage de 
transport; courtage maritime; prestation de conseils en 
matière de transport; prestation de conseils en matière 
d'entreposage et de transport de marchandises, fret ou 
chargements; services de conseillers en matière de 
services de voyage, de transport et d'entreposage; 
services de conseillers en matière de services de 
transport et d'entreposage fournis par le biais de centres 
d'appels téléphoniques et lignes d'assistance 
téléphonique; location de conteneurs de stockage fixes et 
transportables. 
(540)  

 
 

(731) MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 
HOLDING SA, Chemin Rieu 12-14 CH-1208 Genève (CH) 
(740) reuteler & cie SA; Chemin de la Vuarpillière 29 CH-
1260 Nyon (CH) 

______________________________________________ 

(111) 94433 
(111b) 1333027 
(151) 10/11/2016 
(300) 302016000049573  13/05/2016  IT 
(511) 14, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; pierres 
précieuses; articles de bijouterie y compris chaînes, 
colliers, bracelets, clips d'oreilles ou pendentifs, broches, 
breloques; instruments horlogers et chronométriques; 

horloges; montres; boîtes à bijoux et étuis pour montres; 
bracelets pour montres; chaînes et anneaux porte-clefs; 
boutons de manchettes; parures de chaussures, en 
métaux précieux. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; cuirs d'animaux, 
peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies et 
parasols; cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; 
sacs; sacs épaule; sacs à main; sacs de type "boston"; 
sacs à porter sur les hanches; harnais porte-bébés; sacs 
à provisions; sacs polochon; sacs fourre-tout; sacs à main 
de soirée; pochettes; portefeuilles; porte-monnaies; étuis 
pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit en cuir; 
étuis pour cartes de visite; valisettes en cuir; sacs à 
chaussures de voyage; serviettes porte-documents; 
attachés-cases; pochettes en cuir; mallettes de transport 
en cuir; cartables et sacs d'écolier; valises; sacs de sport; 
sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de sport; étuis 
porte-clés en cuir; sacs à dos; sacs à dos à armature; 
bagages de cabine; vanity-cases non garnis; sacs vides 
pour articles de rasage; sacs de plage. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni, 73/R I-
50123 FIRENZE (IT) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs Elysées 
F-75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94434 
(111b) 1334359 
(151) 24/01/2017 
(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 PHARMACEUTIQUES IBERMA 
SA, 237 bd Zerktouni Casablanca (MA) 
(740) Driss BRIM; Lot 149, Zone Industrielle du Sahel, 
Had Soualem Province de Berrechid (MA) 
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(111) 94435 
(111b) 1334419 
(151) 29/08/2016 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; layette; maillots de natation; 
imperméables; costumes de théâtre; chaussures de 
football américain; chaussures; chapeaux; articles de 
bonneterie; gants; cravates; sous-pieds; vêtements 
nuptiaux. 
(540)  

 
 

(731) Qiaodan Sports Co., Ltd., Xibian Industrial District, 
Chendai, Jinjiang Fujian (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94436 
(111b) 1334477 
(151) 29/04/2016 
(511) 29, 30 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; concentrés [bouillons]; préparations 
pour la fabrication de bouillons; caviar; conserves de 
légumes; plats instantanés surgelés se composant 
majoritairement de viande et légumes; caillé de soja 
conservé; jus de tomates pour la cuisine; légumes 
déshydratés; légumes conservés; tahini (pâte de graines 
de sésame); pickles; produits à boire lactés où le lait 
prédomine; huiles alimentaires; œufs; pectine à usage 
culinaire; fruits à coque préparés; champignons 
comestibles séchés; albumine à usage culinaire. 
Classe 30 : Condiments; graines de soja fermentées; 
condiments gastronomiques sous forme de poudre; sauce 
d'huître; assaisonnements; sauce de soja; essence de 
poulet (condiment); vinaigre; sauces aromatisantes; 
produits pour attendrir la viande à usage domestique; 
ketchup (sauce); condiments de fruits de mer sous forme 
de poudre; arômes pour boissons (autres que huiles 
essentielles); sauces à base de poisson; essences pour 
produits alimentaires, à l'exception d'essences volatiles et 
huiles essentielles; préparations de céréales; échantillon 
d'aspergillus pour sauce de soja. 
Classe 33 : Alcool de riz; saké; vins de millet ou de riz 
jaune; extraits de fruits alcoolisés; arak; extraits 
alcoolisés; produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières; produits à boire alcoolisés, à l'exception de bières; 
produits à boire alcoolisés contenant des fruits; digestifs 
[liqueurs et spiritueux]; vin de cuisine. 

(540)  

 
 

(731) Foshan Hai Tian Flavoring & Food Company 
Limited, No. 16, Wen Sha Road, Foshan City Guangdong 
Province (CN) 
(740) CCPIT Patent & Trademark Law Office; 10/F Ocean 
Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94437 
(111b) 1334484 
(151) 22/11/2016 
(300) 4299561  15/09/2016  FR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la collecte, la 
détection et/ou le contrôle de micro-organismes en milieu 
industriel. 
(540)  

 
 

(731) bioMérieux, F-69280 MARCY L'ETOILE (FR) 
______________________________________________ 

(111) 94438 
(111b) 1334497 
(151) 12/05/2016 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Montures de lunettes optiques; lunettes de 
soleil; étuis à lunettes; lentilles de contact; lunettes de 
chasse; lunettes de sport; lunettes (verres de -). 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
(540)  
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(731) STE OPTY DISTRIBUTION, 211 Bloc Q2 LTS 
HADIKA OUED FES (MA) 
(740) BEQQALI MOUHCINE; 211 Bloc Q2 LTS HADIKA 
OUED FES (MA) 

______________________________________________ 

(111) 94439 
(111b) 1334027 
(151) 05/01/2017 
(300) 2017 0027  04/01/2017  LT 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Anisette (liqueur); anis (liqueur); digestifs 
(liqueurs et spiritueux); apéritifs alcoolisés; arak; boisson 
alcoolisée chinoise distillée dite "baijiu"; eaux-de-vie; 
vodka; produits à boire distillés; gin; curaçao; cocktails 
alcoolisés; poiré; liqueurs; hydromels (alcool de miel); nira 
(produit à boire alcoolisé à base de canne à sucre); 
piquette; liqueurs de menthe poivrée; rhum; alcool de riz; 
saké; cidres; essences alcoolisées; extraits alcoolisés; 
spiritueux (produits à boire); produits à boire alcoolisés 
pré-mélangés autres qu'à base de bière; produits à boire 
alcoolisés contenant des fruits; produits à boire alcoolisés, 
à l'exception de bières; amers; extraits de fruits alcoolisés; 
whisky; vins; kirsch. 
(540)  

 
 

(731) Akcinė bendrovė "VILNIAUS DEGTINĖ", Panerių g. 
47 LT-03160 Vilnius (LT) 
(740) Marija LENKUTIENĖ; Patentinių paslaugų centras, 
UAB, Jono Basanavičiaus g. 11 LT-03108 Vilnius (LT) 

______________________________________________ 

(111) 94440 
(111b) 1334358 
(151) 24/01/2017 
(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 PHARMACEUTIQUES IBERMA 
SA, 237 bd Zerktouni  Casablanca (MA) 

(740) Driss BRIM; Lot 149, Zone Industrielle du Sahel, 
Had Soualem Province de Berrechid (MA) 

______________________________________________ 

(111) 94441 
(111b) 918192 
(151) 14/02/2017 
(300) 551434  17/08/2006  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres 
classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques. 
(540)  

 
 

(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Jakob-
Stämpfli-Strasse 96 CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG) 
(The Swatch Group Ltd.); Faubourg du Lac 6 CH-2501 
Biel/Bienne (CH) 

______________________________________________ 

(111) 94442 
(111b) 964688 
(151) 12/12/2016 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines 
et préparations à base de céréales, pâtisseries, 
confiseries, glaces comestibles; miel, mélasse; levure, 
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Open-Type Joint Stock Company "ROT FRONT", 2-
oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15 RU-115184 
Moscow (RU) 
(740) Sergey Karagioz Company Limited "Obhedinennye 
konditery", Legal Department; 2-oy Novokuznetskiy 
pereulok, d. 13/15 RU-115184 Moscow (RU) 
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(111) 94443 
(111b) 1012951 
(151) 13/01/2017 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Parties et accessoires pour machines, à savoir 
outils de rectification, têtes abrasives, meules, meules 
tronçonneuses, disques à abraser, roues à lamelles, 
disques abrasifs en éventail et bandes abrasives. 
(540)  

 
 

(731) RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG, 
Brohltalstr. 2 56659 Burgbrohl (DE) 
(740) Abitz & Partner; Arabellastrasse 17 81925 München 
(DE) 

______________________________________________ 

(111) 94444 
(111b) 1072257 
(151) 14/02/2017 
(511) 7 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de cuisine électriques, appareils 
électriques de cuisine pour hacher, moudre, presser, 
passer et mousser; émulseurs électriques à usage 
domestique, mixeurs. 
Classe 21 : Émulseurs non électriques à usage 
domestique; ustensiles de cuisine actionnés 
manuellement pour hacher, moudre, presser, passer et 
mousser; sorbetières. 
(540)  

 
 

(731) PACOTRADE AG, Bundesstrasse 7 CH-6300 Zug 
(CH) 
(740) Swissberg AG; Seefeldstrasse 224, Postfach CH-
8034 Zürich (CH) 

______________________________________________ 

(111) 94445 
(111b) 1085535 
(151) 14/02/2017 
(300) 613040  04/03/2011  CH 
(511) 7 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de cuisine électriques; émulseurs 
électriques à usage domestique; mixeurs; robots de 
cuisine électriques. 
Classe 21 : Emulseurs non électriques à usage 
domestique; mélangeurs manuels (shakers). 

(540)  

 
 

(731) PACOTRADE AG, Bundesstrasse 7 CH-6300 Zug, 
Switzerland (CH) 
(740) Swissberg AG; Seefeldstrasse 224, Postfach CH-
8034 Zürich Switzerland (CH) 

______________________________________________ 

(111) 94446 
(111b) 1200468 
(151) 17/02/2017 
(300) 302014024383.0/30  18/02/2014  DE 
(511) 29, 30 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes congelés, conservés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles; produits 
alimentaires fabriqués à partir de produits de pommes de 
terre extrudés; chips, pommes allumettes, raisins secs, 
noisettes, cacahuètes et cerneaux de noix de cajou, 
cerneaux de pistache et amandes, séchés, grillés, salés 
et/ou épicés; fruits secs. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café; farine et préparations à base de 
céréales; pains pâtisserie et confiserie, crèmes glacées; 
miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à 
rafraîchir; biscuits, gâteaux, chocolat, produits de 
chocolaterie, pralines, sucreries, bonbons, massepain; 
produits extrudés à base de blé, riz et maïs, pour 
l'alimentation, maïs soufflé. 
Classe 41 : Divertissement, activités sportives et 
culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistrasse 11 
30163 Hannover (DE) 
(740) KNPZ Rechtsanwälte Klawitter, Neben, Plath, 
Zintler; Kaiser-Wilhelm-Straße 9 20355 Hamburg (DE) 
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(111) 94447 
(111b) 1221939 
(151) 21/12/2016 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Montres, pendulettes, leurs parties séparées; 
produits de la bijouterie et de la joaillerie. 
(540)  

 
 

(731) MONTRES CHOURIET S.A., 7, place de la Fusterie 
CH-1204 Genève (CH) 
(740) MICHELI & CIE SA; Rue de Genève 122, Case 
postale 61 CH-1226 Thônex-Genève (CH) 

______________________________________________ 

(111) 94448 
(111b) 1326915 
(151) 02/01/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements de prêt-à-porter pour hommes, 
femmes et enfants; articles chaussants (autres 
qu'orthopédiques); articles de chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) CORTEFIEL, S.A., Avda del Llano Castellano, 51 E-
28034 MADRID (ES) 
(740) CLARKE, MODET Y CIA., S.L; Calle Suero de 
Quiñones, 34-36 E-28002 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 94449 
(111b) 1308370 
(151) 25/02/2015 
(300) 013607932  23/12/2014  EM 
(511) 1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 25, 35, 37, 39, 
40, 41, 42 et 45 

Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique; agents de refroidissement; liquides pour 
freins, fluides frigorigènes; fluides hydrauliques. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; câbles et fils en métaux 
communs non électriques; articles de serrurerie, petits 
articles de quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes 
métalliques; produits en métaux communs non compris 
dans d'autres classes; conteneurs métalliques et 
conteneurs en métal pour le gaz sous pression; conduits 
métalliques pour installations pour le conditionnement 
d'air; conduites métalliques pour gaz résiduaires. 
Classe 7 : Machines, machines-outils et leurs parties; 
moteurs et groupes moteurs (autres que pour véhicules 
terrestres); moteurs à combustion interne; parties de 
groupes moteur à combustion interne, notamment 
pistons, axes de pistons, cylindres et segments de 
pistons; groupes moteurs à piles à combustible pour 
groupes moteurs à combustion; accouplements et 
organes de transmission de machines (autres que pour 
véhicules terrestres); filtres en tant que parties de 
machines; parties de groupes moteur à combustion 
interne comprises dans cette classe; organes de 
transmission et accouplements pour machines, à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres, ainsi que 
leurs composants; parties de machines, à savoir 
soupapes à clapet et soupapes; dispositifs pour le 
guidage de débit, à savoir parties de machines pour 
l'altération mécanique du débit de turbines; machines, à 
savoir compresseurs à air et compresseurs, en particulier 
turbocompresseurs à gaz d'échappement pour 
l'alimentation de groupes moteur à combustion interne; 
équipements mécaniques pour l'altération du débit pour 
turbocompresseurs à gaz d'échappement de groupes 
moteur à combustion interne; parties de machines, à 
savoir régulateurs de débit pour gaz d'échappement de 
groupes moteur à combustion interne; pales, en tant que 
parties de machines pour turbocompresseurs de gaz 
d'échappement de groupes moteurs à combustion interne; 
moteurs, à savoir commandes de réglage et dispositifs de 
réglage en étant composés pour turbocompresseurs de 
gaz d'échappement de groupes moteur à combustion 
interne; soupapes de retenue pour turbocompresseurs de 
gaz d'échappement de groupes moteurs à combustion 
interne; pompes à air; vilebrequins; blocs-cylindres 
[parties de machines]; culasses pour groupes moteurs; 
chemises de cylindres; installations d'aspiration de 
poussières pour le nettoyage; moteurs électriques; 
moteurs électriques, autres que pour véhicules terrestres; 
échangeurs thermiques [parties de machines]; 
alternateurs; carters pour machines, moteurs et groupes 
moteurs; bagues en tant que parties de machines; arbres 
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à cames pour machines; installations de condenseurs; 
systèmes de traitement de gaz d'échappement pour 
groupes moteurs diesel; générateurs d'alimentation en 
courant de secours; valves hydrauliques; soupapes pour 
machines et groupes moteur; joints pour groupes moteur 
et moteurs; dispositifs d'allumage pour moteurs à 
explosion; mécanismes de commande pour machines, 
groupes moteurs ou moteurs; séparateurs, séparateurs 
d'huile; soupapes pour le recyclage de gaz 
d'échappement [RGE] pour moteurs et groupes moteurs; 
soupapes [parties de machines] et leurs parties; 
générateurs électriques éoliens; filtres à huile, à carburant 
et à poussière; filtres pour moteurs; filtres hydrauliques et 
filtres à poussière à usage industriel, parties de cylindres 
et segments à combustion interne; arbres à cames pour 
véhicules terrestres. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de vérification (supervision), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements de traitement de données, ordinateurs; 
logiciels informatiques; appareils pour l'extinction 
d'incendie; appareils et instruments de chimie; unités de 
régulation, à savoir instruments et appareils électroniques 
pour la régulation de turbocompresseurs à gaz 
d'échappement de groupes moteur à combustion interne; 
boîtiers pour appareils électriques; poids de calibrage; 
membranes de filtrage [scientifiques]; piles à combustible. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires, ainsi que parties de tous 
les produits précités; filtres à air; filtres à air pour 
habitacles de véhicules automobiles (filtres pour le 
conditionnement d'air); installations de conditionnement 
d'air et leurs parties; appareils et installations de 
ventilation [conditionnement d'air], ainsi que leurs parties; 
installations de climatisation pour véhicules; sécheurs 
d'air; systèmes de refroidissement pour groupes moteur à 
combustion et entraînements alternatifs (moteurs 
électriques, piles à combustible); installations de 
dépoussiérage pour la ventilation; appareils de 
refroidissement et leurs parties; installations pour le 
transport de gaz d'échappement; échangeurs thermiques 
pour l'élimination de gaz d'échappement; évaporateurs; 
soupapes d'admission de vapeur. 

Classe 12 : Moteurs pour véhicules terrestres; voitures et 
leurs pièces détachées, comprises dans cette classe; 
parties de véhicules automobiles, en particulier roues et 
jantes de roues de véhicules; appareils pour le 
gonflement de pneus de véhicules automobiles; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; différentiels pour 
véhicules terrestres; jantes pour roues de véhicules. 
Classe 16 : Papier, carton; produits d'imprimerie; matières 
filtrantes [papier]; articles de papeterie; matériel 
d'instruction et d'enseignement (à l'exception d'appareils); 
matières plastiques pour le conditionnement (non 
comprises dans d'autres classes); drapeaux en papier; 
matériaux de conditionnement en carton ou en papier. 
Classe 17 : Flexibles compris dans cette classe, à savoir 
flexibles pour liquides et gaz ainsi que leurs parties; 
flexibles pour l'acheminement de liquides; flexibles 
réglables non métalliques; joints d'étanchéité statiques; 
flexibles de raccordement et leurs parties. 
Classe 19 : Parties de bâtiments, non métalliques, pour 
l'équipement d'intérieurs de bâtiments, à savoir planchers 
en tant que faux planchers, caissons pour plafonds, 
revêtements insonorisants pour murs et plafond, parties 
de bâtiments formant des conduits; conduites non 
métalliques pour gaz résiduaires. 
Classe 21 : Vaporisateurs à parfum; passoires. 
Classe 25 : Vêtements. 
Classe 35 : Services de publication de matériel 
publicitaire, organisation d'expositions commerciales et à 
des fins publicitaires, distribution d'échantillons, 
démonstration de produits; services de gestion d'affaires, 
de marketing, d'étude de marché, de conseillers en 
affaires professionnels, promotion des produits de tiers 
pour la stimulation des ventes; services de vente au détail 
ou en gros pour les produits précités. 
Classe 37 : Services de maintenance de véhicules et de 
réparation; informations en matière de réparation; 
services de lavage et de nettoyage de véhicules; 
transformation anticorrosion pour constructions et 
structures métalliques, y compris parties de véhicules; 
remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; 
construction, érection, installation, maintenance et 
réparation d'aéromoteurs, centrales éoliennes, turbines 
éoliennes et autres machines à fonctionnement éolien. 
Classe 39 : Services de conditionnement. 
Classe 40 : Services de traitement et transformation de 
matériaux métalliques; incinération, séparation et 
compostage de déchets et détritus; purification d'air. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services technologiques et scientifiques et 
recherches s'y rapportant; de développement et 
recherche scientifiques et industriels; services de 
concepteurs, services de recherches et d'analyses 
industrielles; conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; services de conseillers techniques 
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en matière de conception et développement de supports 
filtrants; services de dessinateurs pour emballages. 
Classe 45 : Services juridiques; octroi de licences pour 
droits de propriété industrielle; octroi de licences à des 
tiers pour l'utilisation de droits d'auteur et de droits de 
propriété industrielle. 
(540)  

 
 

(731) MAHLE GmbH, Pragstr. 26 - 46 70376 Stuttgart 
(DE) 
(740) MAHLE International GmbH, Patent Department - 
CRP, Ms. Hazel Kuru; Pragstr. 26-46 70376 Stuttgart 
(DE) 

______________________________________________ 

(111) 94450 
(111b) 1334508 
(151) 22/12/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus de véhicule. 
(540)  

 
 

(731) GITI TIRE PTE. LTD., 9 Oxley Rise, #01-02 The 
Oxley Singapore 238697 (SG) 
(740) Margaret Law Corporation; 160 Robinson Road, 
#19-07, SBF Center Singapore 068914 (SG) 

______________________________________________ 

(111) 94451 
(111b) 1334549 
(151) 25/11/2016 
(300) 164317369  25/11/2016  FR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils d’analyse physique, notamment du 
minerai d’uranium; analyseur d’uranium; instruments, 
indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection du 
minerai, notamment du minerai d’uranium; analyseurs de 
chromatogrammes à usage scientifique; compteurs 
geiger. 
(540)  

 

(731) AREVA MINES, TOUR AREVA 1 PLACE JEAN 
MILLIER F-92400 COURBEVOIE (FR) 
(740) Brevalex; 95 rue d'Amsterdam  F-75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94452 
(111b) 1334654 
(151) 19/09/2016 
(300) 1769502  09/05/2016  AU 
(511) 9, 10 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques et de 
mesurage, y compris appareils et instruments pour le 
mesurage et l'enregistrement d'impédance bioélectrique; 
appareils et instruments de données mobiles, téléphones 
mobiles, équipements pour le traitement de données, 
ordinateurs, programmes informatiques et logiciels 
informatiques, applications logicielles téléchargeables 
(applis), tous les produits précités comprenant ceux 
utilisés avec des appareils et instruments scientifiques, de 
mesurage et d'enregistrement, appareils et instruments 
pour le mesurage et l'enregistrement d'impédance 
bioélectrique, instruments pour l'analyse de bio-
impédance et instruments pour la spectroscopie de bio-
impédance; compteurs non médicaux pour le mesurage 
de courant électrique à travers le corps humain; 
spectroscopes; dispositifs à usage scientifique pour le 
mesurage de la composition de liquides organiques; 
équipements pour le traitement de données, y compris 
cartes d'interface pour équipements pour le traitement de 
données sous forme de circuits imprimés et matériel 
informatique en tant qu'unités centrales de traitement; 
ordinateurs; logiciels et programmes informatiques pour le 
mesurage de données, la transformation de données, le 
stockage de données, le suivi de patients, l'interprétation 
de résultats, l'analyse de résultats et l'affichage de 
résultats, le tout s'appliquant à la lecture de données de 
bio-impédance générées par un instrument pour l'analyse 
de bio-impédance ou un instrument pour la spectroscopie 
de bio-impédance; appareils et instruments scientifiques 
et de mesurage pour le mesurage et l'enregistrement de 
l'hydratation, de la densité de liquides et de la rétention 
aqueuse chez les êtres humains et les animaux; appareils 
et instruments scientifiques et de mesurage pour le 
mesurage et l'enregistrement de niveaux de liquides chez 
les êtres humains et les animaux, y compris liquides 
extracellulaires des membres chez les êtres humains; 
appareils de référence pour tests (appareils scientifiques 
ou de laboratoire); appareils scientifiques pour le test 
diagnostique d'échantillons biologiques (autres qu'à 
usage médical); appareils d'essai, autres qu'à usage 
médical; appareils, logiciels pour l'exploitation et la 
commande à distance d'appareils et instruments 
scientifiques et de mesurage, appareils et instruments 
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pour le mesurage et l'enregistrement d'impédance 
bioélectrique; biocapteurs; électrodes de test, autres qu'à 
usage médical; instruments non médicaux pour 
l'enregistrement de l'activité, de la taille et de la 
performance du cœur, des poumons, des organes 
corporels, des cellules, des glandes (y compris des 
glandes lymphatiques) des êtres humains ou des 
animaux, y compris pour l'enregistrement de niveaux de 
liquides et de la rétention aqueuse au niveau du cœur, 
des poumons, des organes corporels, des cellules, des 
glandes (y compris des glandes lymphatiques) des êtres 
humains ou des animaux; parties et accessoires à utiliser 
avec tous les produits précités. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux et 
vétérinaires, y compris appareils et instruments pour le 
mesurage et l'enregistrement d'impédance bioélectrique, 
ainsi qu'accessoires, dispositifs pour l'analyse 
d'impédance bioélectrique ou la spectroscopie de bio-
impédance; spectroscopes médicaux; compteurs pour 
liquides organiques; dispositifs à usage médical pour le 
mesurage de la composition de liquides organiques; 
compteurs médicaux ou vétérinaires pour le mesurage de 
courant électrique traversant le corps des êtres humains 
et des animaux; dispositifs à usage médical et vétérinaire, 
y compris instruments utilisés dans des applications 
cliniques pour la détermination de la composition 
corporelle, de la composition corporelle segmentaire, pour 
le mesurage de niveaux de liquides, pour l'évaluation, la 
détection et le mesurage de lymphœdèmes, pour 
mesurages unilatéraux et bilatéraux, tous chez des sujets 
humains ou animaux; dispositifs à usage médical et 
vétérinaire, y compris instruments pour applications 
cliniques pour la détermination de l'hydratation, le 
mesurage et l'enregistrement de liquides chez les êtres 
humains et les animaux, y compris liquides 
extracellulaires des membres chez les êtres humains; 
électrodes consommables à usage médical, électrodes à 
usage médical, électrodes pour la collecte de paramètres 
biologiques, électrodes à utiliser avec des appareils 
médicaux, électrodes d'électrophysiologie; électrodes 
médicales; instruments médicaux et vétérinaires pour 
l'enregistrement de l'activité, de la taille et de la 
performance du cœur, des poumons, des organes 
corporels, des cellules, des glandes (y compris des 
glandes lymphatiques) des êtres humains ou des 
animaux, y compris pour l'enregistrement de niveaux de 
liquides et de la rétention aqueuse au niveau du cœur, 
des poumons, des organes corporels, des cellules, des 
glandes (y compris des glandes lymphatiques) des êtres 
humains ou des animaux; parties et accessoires à utiliser 
avec tous les produits précités. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
services de diagnostic médical (essai et analyse); tests de 
bio-impédance chez des sujets humains ou animaux; 
analyse de la composition corporelle chez des sujets 

humains et/ou animaux; test et analyse de la composition 
corporelle segmentaire, de l'hydratation, mesurage de 
niveaux de liquides, évaluation, détection et mesurage de 
lymphœdèmes, unilatéraux et bilatéraux, tous y compris 
chez des sujets humains ou animaux et en particulier au 
moyen de la bio-impédance; tests de condition physique, 
services d'évaluation de santé; services d'analyse de 
sang; mise à disposition d'informations portant sur tous 
les services précités; tous les services précités 
comprenant ceux fournis à distance ou en ligne; 
prestation de conseils et services de conseillers 
concernant les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Impedimed Limited, Unit 1, 50 Parker Court 
Pinkenba, Queensland 4008 (AU) 
(740) Davies Collison Cave Pty Ltd; Level 15, 1 Nicholson 
Street MELBOURNE VIC 3000 (AU) 

______________________________________________ 

(111) 94453 
(111b) 1334676 
(151) 08/12/2016 
(300) 40201616034R  28/09/2016  SG 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Additifs non chimiques pour carburants; 
lubrifiants; graisses; graisses lubrifiantes; huiles 
lubrifiantes; huiles pour le travail des métaux; lubrifiants 
pour le travail des métaux; paraffine; huiles pour groupes 
moteurs; huiles pour moteurs; huiles d'animaux marins; 
huiles industrielles. 
(540)  

 
 

(731) UNITED OIL COMPANY PTE LTD, 14 Tuas Drive 2 
Singapore 638647 (SG) 
(740) MALLAL & NAMAZIE; 18 Cross Street, #14-01 
China Square Central Singapore 048423 (SG) 

______________________________________________ 

(111) 94454 
(111b) 1334701 
(151) 04/08/2016 
(511) 1, 2, 6, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 35, 36, 37, 39 et 40 
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Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie, les 
sciences, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et le brasage tendre; 
substances chimiques pour la conservation de produits 
alimentaires; matières tannantes; adhésifs [matières 
collantes] à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du bois; 
colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, artistes, 
pour la décoration et pour l'imprimerie. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; 
câbles et fils en métaux communs non électriques; 
articles de serrurerie, petits articles de quincaillerie 
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; 
produits en métaux communs non compris dans d'autres 
classes; minerais. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; 
matières adhésives pour la papeterie ou à usage 
domestique; matériel pour artistes; pinceaux; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles); 
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception 
d'appareils); matières plastiques pour le conditionnement 
(non comprises dans d'autres classes); caractères 
d'imprimerie; clichés d'impression. 
Classe 19 : Matériaux de construction (non métalliques), 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix et bitume; constructions transportables non 
métalliques; monuments non métalliques. 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, 
bâches, voiles, sachets et sacs (non compris dans 
d'autres classes); matières de rembourrage et de calage 
(à l'exception de papier, carton, caoutchouc ou matières 
plastiques); matières textiles fibreuses brutes. 
Classe 23 : Fils et filés à usage textile. 
Classe 24 : Textiles et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; couvertures de lit et tapis de table. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
Classe 35 : Publicité, gestion d'activités commerciales, 
administration commerciale, travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances, affaires bancaires; affaires 
monétaires; affaires immobilières. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
services de réparation; services d'installation. 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 

(540)  

 
 

(731) ADITYA BIRLA MANAGEMENT CORPORATION 
PRIVATE LIMITED, aditya birla centre, s.k. ahire marg, 
worli mumbai-400030 (IN) 
______________________________________________ 

(111) 94455 
(111b) 1334717 
(151) 28/09/2016 
(300) 3606401  28/03/2016  ES 
(511) 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Recherche médicale; services de laboratoires 
médicaux, bactériologiques et chimiques; services de 
planification [conception] d'hôpitaux. 
Classe 44 : Prestation de conseils médicaux; assistance 
médicale; cliniques médicales; services d'analyses 
médicales; services médicaux; services hospitaliers; 
services hospitaliers à domicile; services de soins 
gériatriques; cliniques pédiatriques de soins ambulatoires; 
services de cliniques dentaires; location d'équipements 
d'hôpitaux; assistance sanitaire fournie par des 
compagnies d'assurance maladie (HMO). 
(540)  

 
 

(731) HLA LAVINIA SALUD, S.L. (SOCIEDAD 
UNIPERSONAL), C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 12 E-
28027 MADRID (ES) 
(740) Luis Miguel Monzón de la Flor SILEX IP; Calle 
Velázquez 109, 2º Dcha. E-28006 Madrid (ES) 

Couleurs revendiquées : Fuchsia, blanc, violet, aigue-
marine clair et aigue-marine foncé. 

______________________________________________ 

(111) 94456 
(111b) 1334728 
(151) 07/10/2016 
(300) 4262983  07/04/2016  FR 
(511) 5, 10, 42 et 44 
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Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; préparations pour le 
traitement de l'arthrose et des autres maladies 
articulaires; préparations pour le traitement des douleurs 
et des maladies articulaires, en particulier l'arthrose; 
préparations injectables destinées à la rhumatologie, 
présentées sous forme de seringues stériles pré-remplies 
à usage unique; préparations à usage dermatologique 
pour le comblement des rides du visage; préparations 
pharmaceutiques à usage dermatologique; préparations 
injectables à usage dermatologique présentées sous 
forme de seringues stériles pré-remplies à usage unique; 
unidoses stériles, isotoniques et sans conservateur 
destinées aux traitements symptomatiques des irritations 
oculaires et aux soins du nez et des yeux. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux; lentilles (prothèses intraoculaires) pour 
implantation chirurgicale conditionnées dans un injecteur; 
dispositifs médicaux pour injection intracorporelle; 
dispositifs médicaux pour injection intracorporelle 
composés d'une seringue stérile à usage unique; implants 
artificiels, à savoir implants intraoculaires; dispositifs 
médicaux pour injection intracorporelle; dispositifs 
médicaux et implants intraoculaires stériles pour la 
chirurgie de la cataracte. 
Classe 42 : Services de recherche dans le domaine 
pharmaceutique; services de recherche médicale; 
services d'analyse de données scientifiques; analyses 
chimiques; recherche en chimie; services d'analyse de 
données médicales; services de recherche scientifique à 
buts médicaux, et notamment conception et 
développement de dispositifs médicaux implantables pour 
l'ophtalmologie, la rhumatologie et la dermatologie. 
Classe 44 : Services médicaux; assistance médicale; 
conseils en matière de santé; consultation en matière de 
pharmacie; soins de santé pour êtres humains; services 
de conseil et services médicaux dans le domaine de 
l'ophtalmologie, la rhumatologie et la dermatologie; soins 
d'hygiène et d'esthétique. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE 
APPLIQUEE - LCA, 9 Allée Prométhée F-28000 
CHARTRES (FR) 

(740) CAPRI, SAS M. Stéphane LYNDE; 33 Rue de 
Naples F-75008 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu - Blanc. 

______________________________________________ 

(111) 94457 
(111b) 1334729 
(151) 03/10/2016 
(300) 4271028  10/05/2016  FR 
(511) 19 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Matériaux et produits de construction non 
métalliques pour la construction, l'entretien, le revêtement, 
la réfection et la rénovation de bâtiments, d'ouvrages 
d'art, de routes, de trottoirs, de chaussées, de places et 
autres voies et surfaces de roulement et de circulation et 
de tous travaux publics; bitume, émulsions de bitume, 
produits bitumineux, liants colorables à base de bitume; 
liants composites d'émulsions de bitume, et enrobés pour 
la construction, l'entretien, la stabilisation, la réfection et la 
rénovation des routes, de sols industriels et sportifs, 
d'aires d'atterrissage et de stationnement et d'autres voies 
et surfaces de roulement et de circulation analogues, 
autoroutes, trottoirs; ciment; chaux et autres liants 
hydrauliques; mortiers; béton; béton prêt à l'emploi; béton 
de calage de bordures; mortier sec; granulats; enduits, 
enduits de façades, enduits de lissage de sols, enduits et 
liants bitumineux pour la construction de routes, 
goudrons; revêtements de murs et de parois 
(construction); doublages et habillages (construction); 
profilés, armatures, ossatures et châssis pour la 
construction. 
Classe 37 : Construction; informations en matière de 
construction; conseils en construction; supervision 
(direction) de travaux de construction; maçonnerie; 
services d'isolation (construction); démolition de 
constructions; location de machines de chantier; 
désinfection; installation, entretien et réparation de 
machines et d'appareils pour la distribution d'énergie; 
installation, entretien et réparation d'appareils et 
d'installations électriques, d'appareils d'éclairage, 
d'appareils de chauffage, d'appareils pour le 
conditionnement de l'air, d'appareils électriques, de 
panneaux photovoltaïques, de panneaux solaires, 
d'éoliennes, de chaudières, de fourneaux, de brûleurs, de 
cuisson, de réfrigération, de ventilation, de 
conditionnement d'air, de distribution d'eau et 
d'installations sanitaires; construction, entretien et 
réparation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de toits, de 
façades, de routes, de trottoirs, de chaussées, de places, 
de chaussées routières et autoroutières, de sols 
industriels et sportifs et autres voies et surfaces de 
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roulement et de circulation analogues produisant de 
l'électricité à l'aide de panneaux solaires photovoltaïques; 
maintenance, mise à disposition d'installations de 
production et de distribution d'énergie et d'électricité; 
construction, maintenance et réparation d'installations 
thermiques, électriques, de centrales nucléaires, 
hydroélectriques, hydrauliques, de barrages, de parcs 
éoliens, d'oléoducs, de gazoducs, de canalisations de 
transport de gaz, de lignes électriques, d'installations 
pétrolières, de parcs hydroliens, de parcs 
photovoltaïques, d'usines marémotrices, de centrales 
géothermiques et de centrales biomasses; conseils et 
informations relatifs à l'installation, l'entretien, rénovation 
et la réparation de matériel et d'installations de production 
d'énergie; supervision, direction de travaux d'installation, 
d'entretien, de maintenance et de réparation d'appareils 
pour la production, la mise à disposition et la distribution 
d'énergie; installation, maintenance, rénovation et 
réparation de tout système de protection et de sécurité 
des biens et des individus; services d'entretien et de 
rénovation d'installations de production d'énergie et 
d'électricité, d'équipements et appareils dans le domaine 
de la production d'énergie; conseils pour la construction 
d'installations de production d'énergie et d'électricité, de 
centrales nucléaires, de centrales électriques, de 
centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, 
d'usines hydrauliques, de barrages, de parcs éoliens, 
d'oléoducs, de lignes électriques, d'installations 
pétrolifères, de parcs hydroliens, de parcs 
photovoltaïques, d'usines marémotrices, de centrales 
géothermiques et de centrales biomasses. 
(540)  

 
 

(731) COLAS, 7, place René Clair F-92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
(740) Cabinet HARLE et PHELIP; 14/16 Rue Ballu 
F-75009 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94458 
(111b) 1334780 
(151) 14/09/2016 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; équipements 
pour le traitement de données et ordinateurs. 
Classe 28 : Jeux; machines de divertissement, 
automatiques et à prépaiement; machines de jeu conçues 
pour être utilisées avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur. 

(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Jaune et marron.Les éléments 
verbaux sont en jaune et marron. 

______________________________________________ 

(111) 94459 
(111b) 1334781 
(151) 14/09/2016 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images dans le domaine 
des jeux d'argent; logiciels informatiques permettant de 
jouer à des jeux électroniques, consoles de jeux de 
hasard, consoles de jeux d'argent, machines de jeux 
d'argent, et jeux d'argent sur Internet et par le biais de 
réseaux de télécommunication; logiciels informatiques 
pour jeux vidéo; logiciels informatiques à utiliser dans des 
machines de jeux de hasard; logiciels informatiques à 
utiliser dans des jeux vidéo vidéo électroniques; logiciels 
informatiques à utiliser dans la création et la conception 
de machines de jeux de hasard; logiciels informatiques à 
utiliser avec des jeux vidéo électroniques interactifs en 
ligne, dans la mesure où tous les produits précités se 
référent à des produits de jeux d'argent et de hasard. 
Classe 28 : Jeux, à savoir jeux électroniques autres que 
ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un 
récepteur de télévision, jeux d'arcade, jeux de société, 
jeux vidéo électroniques d'arcade, jeux de cartes, jeux de 
dés, jeux vidéo à prépaiement, jeux de mahjong, jeux de 
plateau interactifs électroniques à utiliser avec un 
moniteur indépendant, unités portatives permettant de 
jouer à des jeux électroniques, machines de jeux vidéo 
d'arcade automatiques et à prépaiement, jeux 
électroniques d'arcade, jeux de plateau, jeux de casino 
sous forme de jeux de table vidéo informatisés pour 
casinos, appareils de jeu conçus pour être utilisés avec 
un moniteur ou un écran d'affichage indépendant, dans la 
mesure où tous les produits précités se référent à des 
produits de jeux d'argent et de hasard; machines de jeu, 
automatiques et à prépaiement, dans le domaine des jeux 
d'argent; machines de jeux de hasard conçues pour être 
utilisées avec un moniteur ou un écran d'affichage 
indépendant dans le domaine des jeux d'argent. 
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(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Noir, jaune et marron.Les 
éléments verbaux sont en noir, jaune et marron. 

______________________________________________ 

(111) 94460 
(111b) 1334786 
(151) 08/12/2016 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques, produits antirouille, 
produits de protection pour le bois, liants et diluants pour 
peintures. 
(540)  

 
 

(731) BURHANOGULLARI KIMYA ANONIM SIRKETI, 
Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi Dereboyu 
Caddesi No: 7/1 Beylikdüzü Istanbul (TR) 
______________________________________________ 

(111) 94461 
(111b) 1334809 
(151) 06/09/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Bicyclettes et corps de bicyclettes; guidons et 
garde-boue pour bicyclettes; carrosseries de véhicule; 
bennes basculantes pour camions; remorques 
(véhicules); parties de véhicule, à savoir boîtes de 
transfert; cuves de stockage mobiles; remorques pour 
marchandises; semi-remorques pour tracteurs; remorques 
de transport de vrac; remorques pour tracteurs; unités 
frigorifiques pour véhicules terrestres; attelages de 
remorques pour véhicules; 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, fauteuils 
roulants, poussettes; 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) TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Adliye Köyü, 1520 Nolu Sokak, No: 3, Arifiye 
TR-54010 SAKARYA (TR) 
(740) Destek Patent Anonim Şirketi; Lefkoşe Caddesi, Nm 
Ofis Park, B Blok, No:36/5, TR-16110 Beşevler-Nilüfer 
Bursa (TR) 

Couleurs revendiquées : Bleu et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 94462 
(111b) 1334934 
(151) 24/10/2016 
(511) 6 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Charpentes métalliques: poteaux métalliques 
pour lignes électriques; contre-rails métalliques; dômes 
d'éclairage [structures] métalliquesl pour réverbères; 
supports en acier pour caténaires; tours [structures 
métalliques] pour installations d'éclairage de grandes 
enceintes; tours [structures métalliques] pour installations 
de télécommunication. 
Classe 40 : Traitement de parties métalliques contre la 
corrosion au moyen de procédés de galvanisation à 
chaud et de revêtement par poudre. 
(540)  

 
 

(731) IRMÃOS SILVAS, S.A., MAGANHA, Santiago de 
Bougado,  APARTADO 206  P-4786-909 TROFA (PT) 
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(740) Jorge Manuel Vaz Machado; Av. de Boavista, Ed. 
Oceanus, n. 3265, 3° andar, Escr. 3.8-3.7 P-4100-137 
Porto (PT) 

______________________________________________ 

(111) 94463 
(111b) 1334941 
(151) 21/11/2016 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; programmes informatiques 
enregistrés; programmes ou logiciels de système 
d'exploitation pour téléphones mobiles; logiciels de 
système d'exploitation pour tablettes électroniques; 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables); 
smartphones. 
Classe 35 : Publicité; services de promotion des ventes 
pour des tiers. 
Classe 42 : Informatique en nuage; services de stockage 
électronique de données; sauvegarde de données hors 
site; fourniture de moteurs de recherche pour Internet; 
mise à jour de logiciels informatiques; télésurveillance de 
systèmes informatiques; services logiciels (SaaS); 
analyse de systèmes informatiques. 
(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) 94464 
(111b) 1334957 
(151) 30/05/2016 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moulins à café autres qu'à fonctionnement 
manuel; machines à laver [blanchisserie]; broyeurs à jus à 
usage industriel alimentaire; essoreuses centrifuges [non 
chauffées]; robots de cuisine électriques; machines à 
essorer le linge; machines de lavage à sec; lave-vaisselle; 
machines de cuisine électriques; presse-fruits électriques 
à usage ménager; malaxeuses; appareils domestiques 
pour la confection de jus de haricots; compresseurs 
[machines]; machines à air comprimé; aspirateurs; 

machines électromécaniques pour la préparation de 
produits à boire; machines à beurre; broyeurs d'ordures; 
huileries; désintégrateurs; robots de cuisine pour restes 
de repas. 
Classe 9 : Télécommandes à usage domestique; feux 
intermittents [signaux lumineux]; tableaux d'affichage 
électroniques; appareils pour feux de circulation 
[dispositifs de signalisation]; éclairages au néon; boîtiers 
de lampe pour chambres noires; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; bobines électriques; rhéostats; 
fils fusibles; convertisseurs électriques; commutateurs 
électriques; fiches, prises de courant et autres contacts 
[connexions électriques]; matériel de couplage électrique; 
minuteries [autres que pour l'horlogerie]; variateurs 
[régulateurs] de lumière; transducteurs; chargeurs de 
batterie; convertisseurs de courant; redresseurs de 
courant. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage; appareils 
de filtration d'eau; appareils de conditionnement d'air; 
ventilateurs extracteurs; climatiseurs centraux; marmites 
électriques multifonctions; réfrigérateurs; percolateurs à 
café électriques; congélateurs; chauffe-eau à gaz ou 
électriques pour le lavage; armoires frigorifiques; 
appareils électriques de chauffage; vitrines frigorifiques, à 
savoir caves à vin; crêpières à pancakes; meubles de 
rangement d'exposition chauffants; pompes à chaleur; 
meubles vitrines frigorifiques; chaufferettes portatives; 
machines et appareils à glace; tubes lumineux pour 
l'éclairage; distributeurs d'eau potable; appareils et 
machines pour la purification d'eau; appareils et machines 
pour la purification d'air; déshumidificateurs; 
humidificateurs; ventilateurs électriques; ventilateurs de 
plafond; ventilateurs; thermantidotes; sèche-cheveux 
électriques; ustensiles de cuisson électriques; bouilloires 
électriques; cuiseurs à riz; cuisinières à induction; 
cuisinières à induction commerciales; fours à micro-ondes 
[appareils de cuisson]; fours à micro-ondes à usage 
industriel; autocuiseurs [autoclaves] électriques; 
autoclaves [autocuiseurs électriques]; machines pour 
cuire du pain; cuiseurs à vapeur électriques; casseroles 
électriques; appareils de cuisson et machines de cuisine 
au gaz pour la cuisson; poêles à gaz; fourneaux à gaz; 
cuisinières [fours]; cheminées; fours; hottes aspirantes de 
cuisine; ventilateurs d'évacuation pour la cuisine; armoires 
pour la désinfection de vaisselle de table; armoires 
stériles; friteuses électriques; appareils à rôtir; machines à 
café électriques; poêles électriques en fonte; cuisinières 
solaires; rôtissoires; appareils de désinfection; chauffe-
eau pour douches; chaufferettes de salle de bain; 
douches; équipements de chauffage; chauffe-eau 
solaires; robinets de canalisation; fontaines; installations 
de chauffage; parties d'installations sanitaires, à savoir 
tuyaux; radiateurs [chauffage]; réchauds électriques; 
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chauffe-lits; sèche-linge électriques; défroisseurs de 
tissus à vapeur; lampes électriques; réverbères; lanternes 
et lampes de scène; feux pour automobiles; plafonniers; 
luminaires à suspension; dispositifs d'éclairage de table; 
lampadaires; appliques; lampes de cuisine; dispositifs 
d'éclairage suspendus; lustres; lampes de sûreté; torches 
pour l'éclairage; tubes fluorescents; flambeaux; appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]. 
(540)  

 
 

(731) Midea Group Co., Ltd., B26-28F, Midea 
Headquarter Building, No. 6 Midea Avenue, Beijiao, 
Shunde, Foshan Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 39/F, Tower A, 
G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang 
New Town 510623 Guangzhou (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94465 
(111b) 1334981 
(151) 28/11/2016 
(300) 2016/55240  23/06/2016  TR 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à 
usage médical; préparations chimiques à usage médical 
et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique 
et vétérinaire; compléments d'apport alimentaire à usage 
pharmaceutique et vétérinaire; compléments d'apport 
alimentaire; compléments nutritionnels; préparations 
médicales pour l'amincissement; aliments pour bébés; 
plantes et produits à boire à base de plantes à usage 
médicinal; articles et préparations dentaires; matériaux 
pour le plombage de dents, matériaux pour empreintes 
dentaires, adhésifs dentaires et matériaux pour la 
réparation de dents; préparations d'hygiène à usage 
médical; bandes hygiéniques; tampons hygiéniques; 
emplâtres; matériaux pour pansements; couches, y 
compris en papier et en matières textiles; préparations 
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides; désodorisants, autres que pour êtres humains 
ou animaux; préparations pour la désodorisation 
d'atmosphère; désinfectants; antiseptiques; détergents 
[détersifs] à usage médical. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; meubles spéciaux à 
usage médical; membres artificiels et prothèses; articles 
médicaux orthopédiques; corsets à usage médical, 
chaussures orthopédiques, bandages élastiques et 
bandages orthopédiques pour les articulations; sarraus 
chirurgicaux et champs opératoires stériles; accessoires 
sexuels pour adultes; préservatifs; biberons de bébés; 
tétines en tant que sucettes de bébé; tétines; jouets de 
dentition pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) ARVEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, İstinye Mahallesi, Balabandere Caddesi No:14 
TR-34460 SARIYER/İSTANBUL (TR) 
(740) Murat Basmaci; Istinye Mahallesi Balabandere 
Caddesi No:14 Sariyer TR-34460 Istanbul (TR) 

______________________________________________ 

(111) 94466 
(111b) 1335033 
(151) 23/11/2016 
(300) 87076661  20/06/2016  US 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'éducation et de divertissement, à 
savoir mise à disposition de films et émissions de 
télévision non téléchargeables par le biais d'un service de 
vidéo à la demande, ainsi que d'informations, analyses et 
recommandations en matière de films et émissions de 
télévision; mise à disposition de sites Web comportant 
des contenus de divertissement multimédia, films 
cinématographiques et émissions de télévision non 
téléchargeables, ainsi qu'informations, analyses et 
recommandations concernant des émissions de 
télévision, films cinématographiques et contenus de 
divertissement multimédia. 
(540)  
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(731) Netflix, Inc., 100 Winchester Circle Los Gatos CA 
95032 (US) 
(740) Darin L. Brown Holland & Hart LLP; Attn: Trademark 
Docketing, P.O. Box 8749 Denver CO 80201 (US) 

Couleurs revendiquées : Rouge.Lettre "N" stylisée 
rouge. 

______________________________________________ 

(111) 94467 
(111b) 1335089 
(151) 25/07/2016 
(300) 2016717105  17/05/2016  RU 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
ludiciels informatiques; programmes informatiques 
[logiciels téléchargeables]; programmes d'exploitation 
pour ordinateurs enregistrés; publications électroniques 
téléchargeables; appareils d'enseignement audiovisuel; 
appareils de traitement de données; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; programmes informatiques pour 
recherches en marketing; programmes informatiques pour 
analyses et recherches statistiques; applications mobiles 
téléchargeables; programmes informatiques pour la 
gestion, l'édition, l'organisation, le changement, la 
transformation, la co-exploitation, le stockage et la 
collecte de données et d'informations; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables] pour le 
commerce électronique fournissant aux utilisateurs des 
opérations d'affaires par des réseaux de télécom-
munication et réseaux informatiques mondiaux; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables] 
pour la gestion de données personnelles et pour la 
synchronisation de données; outils pour le développement 
de logiciels informatiques. 
Classe 35 : Gestion de fichiers informatisés; 
démonstration de produits; sondages d'opinion; études 
portant sur les marchés; informations professionnelles; 
informations et conseils commerciaux aux consom-
mateurs [boutiques de conseil au consommateur]; 
investigations pour affaires; investigations pour affaires 
dans le domaine du sport; investigations pour affaires 
dans le domaine du hockey; investigations pour affaires 
dans le domaine du football; investigations pour affaires 
dans le domaine du basket-ball; services de conseillers 
professionnels en affaires; services de conseillers 
professionnels d'affaires dans le domaine du sport; 
services de conseillers professionnels d'affaires dans le 
domaine du hockey; services de conseillers 
professionnels d'affaires dans le domaine du football; 

services de conseillers professionnels d'affaires dans le 
domaine du basket-ball; recherches dans le domaine des 
affaires; recherches en marketing; gestion commerciale 
pour le compte de sportifs; mise à jour et maintenance de 
bases de données informatiques; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'organisation de salons à des fins commerciales 
ou publicitaires; recherche d'informations dans des 
fichiers informatiques pour des tiers; services 
d'intermédiaire en affaires commerciales; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; services de promotion des produits et services 
de tiers; services de démonstration de produits sur tous 
supports à des fins de vente au détail; services de 
production de films publicitaires; publicité radiophonique; 
services de diffusion de matériel publicitaire; services de 
publipostage; publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; publicité par correspondance; publicité 
télévisée; services de compilation de statistiques; 
compilation d’informations dans des bases de données 
informatiques; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; services de traitement administratif 
de bons de commande; services d'approvisionnement 
pour des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises]; services d'experts en efficacité 
commerciale; recherches et enquêtes pour affaires; 
services de développement de stratégies d'affaires; 
recueil, systématisation, compilation et analyse de 
données et d'informations commerciales mises en 
mémoire dans des bases de données informatiques; 
services d'agences d'informations commerciales; 
compilation et systématisation d'informations utilisées 
pour des transmissions électroniques; services de 
compilation et systématisation de données et de 
communications écrites; compilation de statistiques 
commerciales; services de compilation de statistiques 
d'entreprises et d'informations commerciales; services de 
compilation d'informations dans des registres 
informatisés; compilation de données mathématiques ou 
statistiques; compilation de répertoires d'affaires en ligne; 
services de compilation d'informations statistiques; 
compilation de statistiques à des fins commerciales ou 
d'affaires; services de recherche et d'information 
commerciales assistés par ordinateur; traitement de 
données par ordinateur; gestion informatisée de bases de 
données; gestion de bureau informatisée; réalisation 
d'enquêtes commerciales; gestion de bases de données; 
bases de données de commercialisation (database 
marketing); traitement de données; services de 
conseillers en traitement de données; services de 
conseillers en traitement de données dans le domaine 



BOPI_07MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

162 

 

des sports; traitement électronique de données; services 
de traitement de données en ligne; services de traitement 
de données en ligne dans le domaine des sports; services 
de conseillers d'affaires, en particulier gestion d'affaires 
au moyen de l'établissement de rapports, mise à 
disposition de ressources Internet dans le domaine des 
informations sportives. 
(540)  

 
 

(731) IVANSKIJ ALEKSANDR VLADIMIROVICH, 
Prezidentskiy Bulvar, 1/5, kv. 22 Cheboksary (RU) 
(740) PRIKHODKO ELIZAVETA; Staropetrovsky proezd, 
12A, Korpus 2 RU-125130 Moscow (RU) 

Couleurs revendiquées : Vert. 

______________________________________________ 

(111) 94468 
(111b) 1335148 
(151) 26/12/2016 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Apéritifs; arak; eaux-de-vie; vins; piquette; 
whisky; vodka; anisette [liqueur]; kirsch; gin; digestifs 
[liqueurs et spiritueux]; cocktails; anis [liqueur]; liqueurs; 
produits à boire alcoolisés pré-mélangés autres qu'à base 
de bière; produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières; produits à boire alcoolisés contenant des fruits; 
spiritueux [produits à boire]; produits à boire distillés; 
alcool de miel (hydromel); liqueurs de menthe poivrée; 
amers; nira (produit à boire alcoolisé à base de canne à 
sucre); rhum; saké; poiré; cidres; alcool de riz; extraits 
alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; essences 
alcoolisées. 
(540)  

 
 

(731) "Beluga Market", LLC, Proletarskaya street, 40A, 
Zvenigorog RU-143180 Moscow region (RU) 
(740) Vera Stepanova Synergy, Co (Legal department); 
Obrucheva street, 30/1, building 1 RU-117485 Moscow 
(RU) 

______________________________________________ 

(111) 94469 
(111b) 1335169 
(151) 22/11/2016 
(511) 1, 5, 9 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Milieux de culture chromogénique pour le 
diagnostic in vitro, le contrôle et la détection de 

contaminants dans les produits industriels, 
pharmaceutiques, agroalimentaires et dans l'environ-
nement de production de ces produits (eau, air, surfaces 
de travail). 
Classe 5 : Réactifs et milieux de culture à usage médical, 
pharmaceutique et vétérinaire, pour le diagnostic in vitro. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques pour le 
diagnostic (non à usage médical) et pour le contrôle et la 
détection des contaminants dans les produits industriels, 
pharmaceutiques, agroalimentaires et dans 
l'environnement de production de ces produits (eau, air, 
surfaces de travail); boîtes de Pétri, tubes, flacons de 
milieux de culture destinés au diagnostic in vitro. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; boîtes de 
Pétri, tubes, flacons de milieux de culture destinés au 
diagnostic in vitro, à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) bioMérieux, F-69280 Marcy l'Etoile (FR) 
______________________________________________ 

(111) 94470 
(111b) 1335197 
(151) 22/04/2016 
(300) 30 2015 107 974  17/11/2015  DE 
(511) 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 35, 36, 37, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Appareils cosmétiques pour imprimer des 
tatouages et pour enlever des tatouages; aiguilles de 
tatouage; instruments d'hygiène et de beauté pour êtres 
humains et animaux. 
Classe 9 : Équipements et instruments de laboratoire; 
meubles spéciaux pour laboratoires; logiciels pour 
appareils et instruments de laboratoire, appareils et 
instruments cosmétiques et médicaux; instruments de 
mesurage; instruments de mesurage, de comptage, 
d'alignement et de calibrage; spectromètres; appareils 
pour la recherche scientifique et de laboratoire; 
simulateurs et appareils pour l'enseignement; appareils de 
recherche géophysique; microscopes; logiciels et matériel 
informatiques; appareils électroniques pour la préparation 
d'échantillons pour essais destructifs de matériaux; 
appareils pour la recherche scientifique et de laboratoire, 
à savoir valises médicales pour opérations et à usage 
ambulatoire [mallettes contenant des appareils et 
instruments de laboratoire, le cas échéant avec adjonction 
de réactifs chimiques]; appareils pour la recherche 
scientifique et de laboratoire, à savoir laboratoires mobiles 
[mobilier spécial de laboratoire contenant des appareils et 
instruments de laboratoire]; respirateurs autres que pour 
la respiration artificielle, équipements de plongée; 
équipements de sûreté et de sécurité, à savoir matériel de 
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sauvetage; capteurs et détecteurs; meubles de 
laboratoire; appareils de laboratoire pour le réchauffage et 
le chauffage; appareils de développement de films, à 
savoir installations de séchage pour le traitement de films. 
Classe 10 : Instruments, équipements et appareils 
médicaux, dentaires et vétérinaires; meubles 
spécialement conçus pour un usage médical et lits à 
usage médical; appareils et instruments dentaires; 
meubles dentaires; équipements pour la physiothérapie et 
la chiropraxie; meubles pour la physiothérapie et la 
chiropraxie; bancs de massage; dispositifs d'acupuncture 
et digitopuncture; meubles spéciaux à usage médical; 
dispositifs orthopédiques et d'aide à la mobilité, à savoir 
sièges ergonomiques; appareils et dispositifs 
orthopédiques; meubles spécialement conçus pour un 
usage dentaire; équipements de sport et d'entraînement à 
des fins de rééducation médicale; dispositifs d'éclairage 
spécialement conçus pour un usage médical, dentaire et 
vétérinaire; prothèses et implants artificiels; potences de 
lits; lasers à usage cosmétique. 
Classe 11 : Appareils de distillation; appareils de 
séchage; appareils de chauffage; équipements de 
nettoyage d'air ou d'eau; appareils pour bains de pieds; 
appareils et installations de refroidissement; évaporateurs 
rotatifs; bouillottes; réservoirs d'eau chaude; équipements 
et appareils de stérilisation et de désinfection; sièges de 
toilettes; ventilateurs (autres qu'à usage médical); 
dispositifs pour la pigmentation de la peau, à savoir 
appareils de bronzage. 
Classe 12 : Véhicules pour personnes handicapées et 
pour personnes à mobilité réduite; dispositifs d'aide à la 
mobilité pour personnes handicapées; chariots à linge, 
chariots pour le transport de plats; chariots roulants 
hospitaliers, à savoir chariots roulants pour bassins 
hygiéniques et urinaux; véhicules pour le transport de 
patients; chariots roulants pour la réception 
d'équipements de laboratoire [laboratoires] pour une 
utilisation mobile pour essais scientifiques, médicaux et 
chimiques et à des fins de contrôle. 
Classe 20 : Meubles; meubles pour l'équipement de 
cliniques médicales et dentaires, salles d'opération, salles 
communes et chambres de patients; meubles de 
rangement pour médicaments et instruments, meubles de 
rangement pour anesthésiants, tables de chevet, tables 
de nuit et tables de lecture, lits d'hôpital, meubles pour 
l'équipement de chambres de patients, à savoir 
paravents. 
Classe 21 : Ustensiles à usage cosmétique; articles 
d'hygiène dentaire; paniers à linge. 
Classe 35 : Gestion de projets commerciaux; de 
conseillers et d'informations économiques pour les 
secteurs de l'industrie et du commerce; services de 
conseillers, gestion, planification et supervision d'affaires, 
ainsi que services de conseil et de conseillers en matière 

d'exportation, services d'information et de promotion des 
exportations; services d'agences d'import-export; services 
de conseillers dans le domaine de l'évaluation de 
marchés; études de projets pour affaires; réalisation 
d'études de faisabilité économique; services 
d'intermédiaires portant sur des contacts commerciaux et 
d'affaires; établissement de contacts commerciaux; 
négociation et conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers; services de promotion à l'exportation; 
services de planification d'affaires, en particulier en 
matière de bâtiments dans le domaine des services de 
santé, notamment hôpitaux, polycliniques, cliniques, 
postes médicaux et d'infirmerie et centres de rééducation; 
services de planification d'affaires, en particulier en 
matière de bâtiments dans le domaine de la médecine 
dentaire et vétérinaire; services de planification d'affaires, 
en particulier en matière de laboratoires; services de 
planification d'affaires, en particulier en matière 
d'économie d'eau; services de planification d'affaires, en 
particulier en matière d'équipements de laboratoire, 
systèmes informatiques, matériel d'enseignement et 
installations sanitaires, établissements pédagogiques, tels 
qu'écoles, écoles spécialisées, salles de classe 
spécialisées, centres de formation professionnelle 
polyvalents, centres de formation et facultés scientifiques 
d'écoles professionnelles, collèges et universités. 
Classe 36 : Services financiers; services de financement 
de projets; services de conseillers financiers; organisation 
d'assurances et financement; services financiers, à savoir 
services de gestion, d'achat et d'intermédiaires en matière 
de crédits à l'exportation; crédit-bail immobilier; services 
de planification financière en matière de projets de 
construction dans le domaine des soins de santé, en 
particulier hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, postes 
médicaux et d'infirmerie et centres de rééducation; 
services de planification financière en matière de projets 
de construction d'hôpitaux dentaires et vétérinaires, 
cliniques et cabinets médicaux; services de planification 
financière en matière de projets de construction, en 
particulier laboratoires; services de planification financière 
en matière de projets de construction, en particulier 
installations pour le stockage d'eau; services de 
planification financière en matière de projets de 
construction, en particulier d'établissements 
pédagogiques, tels qu'écoles, écoles spécialisées, sites 
d'enseignement spécialisé, centres de formation 
professionnelle polyvalents, sites professionnels 
d'enseignement et départements de sciences naturelles 
d'écoles professionnelles, collèges et universités; location 
de bâtiments à usage médical, dentaire et vétérinaire. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
services de conseillers en bâtiment; direction [supervision] 
de travaux de construction; gestion de projets de 
construction [supervision]; construction de bâtiments dans 
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le domaine des soins de santé, de la médecine dentaire 
et vétérinaire, en particulier hôpitaux, polycliniques, 
cabinets médicaux, postes médicaux et d'infirmerie et 
centres de rééducation; installation de meubles, portes, 
plafonds, tuyaux, appareils électriques, systèmes 
d'instrumentation, ainsi que systèmes de ventilation, de 
chauffage et de refroidissement dans des bâtiments dans 
le domaine des soins de santé, de la médecine dentaire 
et vétérinaire; configuration et installation d'équipements 
d'objets pédagogiques, tels qu'écoles, écoles 
spécialisées, sites d'enseignement spécialisé, centres de 
formation professionnelle polyvalents, ateliers 
d'enseignement et facultés scientifiques d'écoles 
professionnelles, collèges et universités; construction et 
ameublement de laboratoires; installation de laboratoires 
complets pour l'enseignement, la recherche, l'industrie, 
l'agriculture, la santé et la protection de l'environnement; 
installation, entretien et réparation d'installations 
sanitaires, conduites de gaz, systèmes de chauffage, 
systèmes d'irrigation, systèmes de purification d'eau; 
services de réparation et entretien d'instruments, 
appareils, dispositifs, meubles et installations pour la 
médecine, la chirurgie, la médecine dentaire et 
vétérinaire; construction de réservoirs d'eau. 
Classe 42 : Planification technique de projets; services de 
planification architecturale et technique; services de génie 
civil; services de planification architecturale et technique 
pour laboratoires, hôpitaux, polycliniques, cabinets 
médicaux; gestion de projets techniques; gestion de 
projets architecturaux; planification technique et gestion 
de projets techniques dans le domaine des équipements 
de laboratoire; étude de projets techniques et planification 
de projets techniques; services de conseillers techniques, 
planification technique et gestion de projets techniques en 
matière de projets de construction, en particulier 
établissements pédagogiques, tels qu'écoles, écoles 
spécialisées, salles de classes spécialisées, centres de 
formation professionnelle polyvalents, centres de 
formation et facultés scientifiques d'écoles 
professionnelles, collèges et universités; services de 
recherche, en particulier dans le domaine des techniques 
de mesurage, des techniques médicales et des 
géosciences; location d'appareils et instruments de 
laboratoire; services de mesurage technique; réalisation 
d'études scientifiques; réalisation d'analyses chimiques, 
également par le biais de méthodes physiques; essais de 
sols; services d'échantillonnage et d'analyse visant à 
déterminer la présence de contamination; planification 
technique et architecturale de bâtiments de soins de 
santé, notamment hôpitaux, polycliniques, cabinets 
médicaux, postes médicaux et d'infirmerie et centres de 
rééducation; planification technique et architecturale de 
bâtiments de médecine dentaire et vétérinaire; 

planification technique et architecturale de laboratoires; 
planification technique et architecturale de réservoirs 
d'eau; services de planification technique et architecturale 
et de conception dans le domaine des bâtiments, en 
particulier établissements pédagogiques, tels qu'écoles, 
écoles spécialisées, salles de classe spécialisées, centres 
de formation professionnelles polyvalents, ateliers de 
formation et facultés scientifiques d'écoles profes-
sionnelles, collèges et universités, ainsi que conception et 
planification techniques d'équipements de laboratoire, 
systèmes informatiques, matériel d'enseignement et 
installations sanitaires. 
Classe 44 : Services agricoles, aquacoles, horticoles et 
sylvicoles; conception d'aménagements paysagers; 
services de jardiniers-paysagistes; restauration 
d'aménagements paysagers; services de reforestation; 
services de jardinage et d'architectes paysagistes; 
location d'instruments et appareils médicaux, dentaires et 
vétérinaires; location d'instruments et appareils dentaires 
et vétérinaires; location de dispositifs cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) MLW intermed Handels- und Consultinggesellschaft 
für Erzeugnisse und Ausrüstungen des Gesundheits- und 
Bildungswesens mbH, August- Borsig-Ring 1 15566 
Schöneiche bei Berlin (DE) 
(740) Kailuweit & Uhlemann Patentanwälte Partnerschaft 
mbB; Bamberger Str. 49 01187 Dresden (DE) 

______________________________________________ 

(111) 94471 
(111b) 1335201 
(151) 21/11/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Compteurs et indicateurs de quantités pour le 
mesurage du niveau de consommation, minuteries 
automatiques. 
(540)  

 
 

(731) LUNA ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş., 10001 Sk. No. 9 A.O.S.B. Çiğli İzmir (TR) 
(740) DIŞ PATENT MARKA TESCİL DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.; İçerenköy, Değirmenyolu 
Caddesi No:12/7 Kat:5, Ataşehir TR-34752 İstanbul (TR) 
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(111) 94472 
(111b) 1335213 
(151) 18/11/2016 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Pommelles pour canalisations. 
(540)  

 
 

(731) JUKA INNOVATIONS CORPORATION, 32 HERB 
HILL DRIVE GLEN COVE NY 11542 (US) 
(740) Tony Chow; 20251 Century Blvd, Ste 140 
Germantown MD 20874 (US) 

______________________________________________ 

(111) 94473 
(111b) 1335217 
(151) 26/08/2016 
(300) 4269798  03/05/2016  FR 
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes de débit et/ou cartes de crédit et/ou de 
paiement à pistes magnétiques et/ou à microprocesseurs 
avec ou sans fonction de paiement sans contact; cartes 
de fidélité, cartes de réduction, porte-monnaie 
électronique; machines à compter et à trier l`argent, 
distributeurs automatiques de billets de banque; 
terminaux électroniques bancaires destinés à la 
consultation de comptes, d'informations en matière 
bancaire et financière et permettant le dépôts d'argent 
et/ou de chèques; terminaux électroniques bancaires 
permettant la réalisation d'opérations de change; 
détecteurs de fausse monnaie; lecteurs de cartes à 
mémoire ou à microprocesseur, de cartes magnétiques, 
de cartes de paiement, de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes de fidélité, de cartes de réduction; 
applications logicielles informatiques téléchargeables pour 
ordinateurs personnels et portables, téléphones portables, 
tablettes numériques pour l`accès en ligne à un site 
présentant des informations dans les domaines de la 
banque, de l'assurance, de la finance et de l'immobilier; 
logiciels dans les domaines de la banque, de l'assurance, 
de la finance et de l'immobilier; logiciels de paiement 
sécurisé pour des réseaux de communications 
informatiques de type Internet; équipement pour le 
traitement de paiements sécurisés sur des réseaux de 
communications informatiques de type Internet. 
Classe 16 : Papier, carton; produits de l'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; journaux, 
magazines, dépliants, lettres d'information, prospectus, 
livres, fascicules imprimés, fiches d'information 
imprimées, enveloppes, étiquettes, matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l`exception des appareils); matières 

plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films 
et feuilles; clichés. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; conseil, information et 
renseignements d'affaires, conseil en organisation et 
direction des affaires; aide à la direction des affaires; aide 
à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; 
estimation en affaires commerciales; consultations 
professionnelles d`affaires; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; mise à jour de 
documentation publicitaire; diffusion de matériels 
publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
comptabilité; vérification de comptes; organisation 
d`expositions à buts commerciaux ou de publicité; 
prévisions économiques; établissement de déclarations 
fiscales; établissement de statistiques; travaux de bureau; 
relations publiques; recueil et systématisation de données 
dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; 
recherches d`informations dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; tous ces services pouvant être rendus par 
Internet. 
Classe 36 : Services d'assurances, services de 
réassurance; informations en matière d'assurance; 
courtage en assurance; consultations en matière 
d'assurance; affaires financières, affaires monétaires, 
affaires bancaires, affaires immobilières; agences de 
crédit; banque directe; fourniture de crédits; crédit-bail; 
parrainage financier; agences de recouvrement de 
créances; investissement de capitaux, informations en 
matière financière; consultations en matière financière, 
cote en bourse, courtage en bourse, émission de chèques 
de voyage et de lettres de crédit, émission de titres de 
paiement, émission de cartes de cartes de débit et de 
crédit; caisses de prévoyance, analyse financière, 
estimations financières, (banque, assurance, immobilier); 
estimations fiscales; services de financement, prêt 
(finances), transactions financières, constitution de 
capitaux, services de gestion et de placement de fonds; 
gestion de valeurs mobilières; services d`épargne; fonds 
commun de placement; organisme de placement collectif 
en valeurs mobilières; opérations de change; opérations 
financières; opérations monétaires; paiements par 
acomptes; paiement de fonds; prêts (finances); prêts sur 
gage; actuariat, affacturage, expertise immobilière, 
gérance de biens immobiliers, services de cartes de 
crédits et de cartes de débits, dépôts en coffres forts; 
dépôt de valeurs; vérification de chèques; transfert 
électronique de fonds; gestion financière et bancaire; 
recherches et prospection de marchés financiers; indices 
financiers et indexation financière; tous ces services 
pouvant être rendus par Internet. 
Classe 38 : Télécommunications, services de 
communications à savoir communications par ordinateur, 
par téléphone, par réseau de type Internet; transmission 
d`informations par code d`accès Internet, par réseau de 
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type Internet, par voie télématique ou par terminaux 
d'ordinateurs, transmission électronique de données, 
d'images, de documents par l'intermédiaire de terminaux 
d'ordinateurs ou de systèmes de transmission tels que 
ondes, satellites, réseau Internet; services de messagerie 
en ligne, services d'échange électronique de données; 
services de transmission d'informations par 
vidéocommunication; services de télécommunications et 
de messagerie électronique par services en ligne; location 
de temps d'accès à un centre serveur de bases de 
données; diffusion d'informations bancaires, financières, 
en matière d'assurance et /ou d'immobilier par tout 
procédé tel que informatique, télématique, réseau 
hertzien, audiovisuel; transmission de statistiques et 
d'indices financiers et de toutes données chiffrées ou de 
textes concernant les opérations bancaires, les 
instruments financiers et les valeurs mobilières; 
transmission sécurisée de messages relatifs aux 
opérations bancaires et aux transactions financières et 
consultations s'y rapportant; transmission de données 
bancaires et/ou financières au moyen d'un réseau de 
communication électronique global et sécurisé; fourniture 
d'accès à un réseau de communication électronique 
global et sécurisé; transfert électronique d`informations 
relatives aux transactions de paiements, de capitaux, de 
valeurs mobilières, d'effets commerciaux et de trésorerie. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; 
parrainage et mécénat d'activités sportives et culturelles; 
informations en matière de divertissement ou d'éducation; 
services de loisirs; publication de livres, de journaux, de 
magazines, de dépliants, de lettres d'information, de 
prospectus, de fascicules imprimés, de fiches 
d'information imprimées; organisation de concours 
(éducation ou divertissement); organisation et conduite de 
sessions de formation, de colloques, de conférences ou 
de congrès; organisation d`expositions à buts culturels ou 
éducatifs; réservation de places de spectacles; services 
de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de jeux d`argent; publication 
électronique de livres, de journaux, de magazines, de 
dépliants, de lettres d'information, de prospectus, de 
fascicules imprimés, de fiches d'information imprimées; 
services de micro-édition. 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels, de 
sites internet et d'applications logicielles informatiques 
téléchargeables; programmation pour ordinateurs; 
maintenance et mises à jour de logiciels, de sites internet 
et d'applications logicielles informatiques téléchargeables; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; études de projets techniques; évaluations, 
estimations et recherches dans les domaines scientifiques 
et technologiques rendues par des ingénieurs; 
consultation en matière de logiciels, de sites internet et 
d'applications logicielles informatiques téléchargeables; 
conversion de données et de programmes informatiques 

autre que conversion physique; conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; authentification d'oeuvres d'art. 
(540)  

 
 

(731) CREDIT AGRICOLE SA, 12 Place des Etats-Unis 
F-92127  MONTROUGE CEDEX (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS, S.A., M. Lionel LAPEYRE; 
16 rue du Général Foy F-75008 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : VERT (pantone 342); BLEU 
(pantone 321); ROUGE (pantone 385).C: BLEU (pantone 
321); A: VERT (pantone 342); trait au dessus du C: 
ROUGE (pantone 385); souligné en dessous du C et du 
A: VERT (pantone 342); A whole bank just for you: BLEU 
(pantone 321). 

______________________________________________ 

(111) 94474 
(111b) 1335303 
(151) 24/11/2016 
(300) m201624598  07/11/2016  UA 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; huile 
d'arachide [à usage alimentaire; huile de graines de 
courge à usage alimentaire; huile de moutarde à usage 
alimentaire; huile de chanvre à usage alimentaire; huile 
de maïs; huile de sésame; huile de lin à usage culinaire; 
beurre; beurre de cacahuètes; graines préparées; graines 
de tournesol préparées; olives à usage alimentaire; olives 
avec noyaux à usage alimentaire; huile d'olive à usage 
alimentaire; pâtes d'olives; mélanges d'olives à usage 
alimentaire; huile d'olive extra vierge pour la nourriture; 
huile d'olive non pure à usage alimentaire; huile d'olive 
raffinée à usage alimentaire; huile d'olive non raffinée à 
usage alimentaire; huile d'olive désodorisée à usage 
alimentaire; huiles de fruits à coque à usage alimentaire; 
huile de palmiste à usage alimentaire; huile de noix à 
usage alimentaire; huile de pignon de pin à usage 
alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile de 
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palme à usage alimentaire; huile d'amande de palme à 
usage alimentaire; fruits et légumes en conserve; produits 
de fruits et de légumes, à l'exception de fruits et légumes 
frais; huile de colza à usage alimentaire; huiles végétales 
à usage alimentaire; huile de tournesol à usage 
alimentaire; huile de tournesol désodorisée à usage 
alimentaire; huile de tournesol non pure à usage 
alimentaire; huile de tournesol raffinée pour la nourriture; 
mélanges d'olives noires à usage alimentaire; mélanges 
d'huiles d'olive et de tournesol à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Kernel-
Treid", prov. Tarasa Shevchenka, 3 m. Kyiv 01001 (UA) 
(740) Borukha Denys Volodymyrovych; Gerzen Street 17-
25, office 1 Kyiv 04050 (UA) 

______________________________________________ 

(111) 94475 
(111b) 1335354 
(151) 23/09/2016 
(300) 19932437  12/05/2016  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes de vue; installations électriques de 
prévention contre le vol; appareils de commande à 
distance; instruments de mesurage; perches à selfie 
[monopods portatifs]; casques à écouteurs; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; appareils pour 
l'enregistrement de temps; hologrammes; podomètres; 
logiciels informatiques [enregistrés]; montres intelligentes; 
lunettes intelligentes. 
(540)  

 
 

(731) GIONEE COMMUNICATION EQUIPMENT CO., 
LTD. SHENZHEN, 21/F Times Technology Building, No. 
7028 Avenue Shennan, Futian District 518040 Shenzhen, 
(CN) 

(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building B, Lvjing Square (NEO), 6009 Shennan Middle 
Road, Futian District, Shenzhen City 518048 Guangdong 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 94476 
(111b) 1335363 
(151) 24/11/2016 
(511) 40 
Produits et services désignés : 
Classe 40 : Services de location de générateurs; 
transformation et manipulation de réactifs chimiques. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Kerui Petroleum Equipment Co., Ltd., 
No. 233, Naner Road, Dongying City Shandong Province 
(CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94477 
(111b) 620596 
(151) 14/11/2016 
(300) 2 067 541  24/03/1994  DE 
(511) 1 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Adhésifs pour l'industrie. 
Classe 16 : Blocs de notes adhésives; matières adhésives 
pour la papeterie ou à usage domestique. 
(540)  

 
 

(731) UHU GmbH & Co. KG, Herrmannstrasse 7 77815 
Bühl (DE) 
Couleurs revendiquées : noir et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 94478 
(111b) 476778 
(151) 20/01/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins, spiritueux et liqueurs. 
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(540)  

 
 

(731) CHAMPAGNE GOSSET, 69, rue Jules Blondeau 
F-51160 AY-CHAMPAGNE (FR) 
(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier 
F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94479 
(111b) 434544 
(151) 11/01/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Articles de confection pour hommes, dames 
et enfants, spécialement jaquettes, manteaux, 
gabardines, pantalons d'hommes ou de femmes, 
costumes, jaquettes de sport, chemises, jerseys, 
chaussettes, cache-nez, ceinturons, souliers, vêtements, 
jupes, vêtements pour la plage et costumes de bain. 
(540)  

 
 

(731) CORTEFIEL, S.A., Avda. del Llano Castellano, 51 
E-28034 MADRID, Spain (ES) 
(740) Clarke, Modet y Compañía, S.L; Calle Suero de 
Quiñones, 34-36 E-28002 Madrid Spain (ES) 

______________________________________________ 

(111) 94480 
(111b) 797259 
(151) 15/12/2016 
(300) 02 3162326  30/04/2002  FR 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Produits de maroquinerie en cuir et imitations 
du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils 
sont destinés à contenir, des gants et des ceintures); 
malles, mallettes, valises, sacs de voyage, sacs à main, 
sacs d'écolier, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs-
housses pour vêtements, trousses de voyage, filets à 
provision; parapluies, parasols, ombrelles et cannes. 
Classe 25 : Vêtement (habillement) pour hommes, 
femmes et enfants, sous-vêtements, vêtements de sport, 
layette, chaussures (à l'exception des chaussures 
orthopédiques), chapeaux, casquettes, bonnets. 
Classe 35 : Diffusion d'annonces publicitaires, services de 
promotion des ventes sur tous supports, y compris sur 
des objets promotionnels ou sur Internet; services rendus 
par un franchiseur, à savoir, aide dans l'exploitation ou la 

direction d'entreprises industrielles ou commerciales; 
services de promotion commerciale sous toutes ses 
formes, et notamment par la fourniture de cartes 
d'utilisateurs privilégiés; services d'animation publicitaire 
et promotionnelle, de promotion et de publicité en tous 
genres et sur tous supports, notamment pour la vente par 
correspondance; services de télé promotion avec offre 
d'achats de produits pour des tiers, services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; organisation 
de salons et d'expositions à but commercial et de 
publicité. 
(540)  

 
 

(731) ERAM, SAINT-PIERRE-MONTLIMART CÉDEX 
F-49111 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE (FR) 
(740) JACOBACCI CORALIS HARLE; 32 Rue de l'Arcade 
F-75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94481 
(111b) 913471 
(151) 10/01/2017 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Gaufres; sucreries pour la décoration d'arbres 
de Noël; gâteaux; pâtisserie; confiserie à base 
d'arachides; confiserie à base d'amandes; pâte; cacao; 
produits de cacao; caramels; friandises; réglisses; 
bonbons à la menthe; café; crackers; sucre candi à usage 
alimentaire; pâtes de fruits; massepain; crème anglaise; 
miel; crèmes glacées; sorbets; menthe pour la confiserie; 
boissons lactées avec du café et du cacao; boissons à 
base de café; boissons à base de thé; chocolat au lait; 
boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; 
pastilles; petits fours; biscuits; fondants; pralines; pain 
d'épice; gommes à mâcher non à usage médical; sucre; 
pâte à gâteau; confiserie; pâte d'amandes; tartes; 
décorations comestibles pour gâteaux; halvas; thé. 
(540)  

 
 

(731) Open-Type Joint Stock Company "Confectionary 
Concern Babayevsky", ul. Malaya Krasnoselskaya 7 RU-
107140 Moscow (RU) 
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(740) Sergey Karagioz; Company Limited "Obhedinennye 
konditery", Legal Department, 2-oy Novokuznetskiy, 
pereulok, d. 13/15 RU-115184 Moscow (RU) 

Couleurs revendiquées : Marron et jaune clair.La 
marque comporte un ruban de couleur marron avec au-
dessus le chiffre "1804" entre tirets surmonté d'un 
bâtiment, tout deux contenus dans une forme ovale 
appuyée sur le ruban; le contour du ruban est de couleur 
jaune clair ainsi que le mot en caractères non latin et le 
bâtiment. 

______________________________________________ 

(111) 94482 
(111b) 982864 
(151) 11/01/2017 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de vente au détail au sein de 
commerces, services d'aide aux fonctions commerciales 
d'une boutique, à savoir gestion de commandes par le 
biais de réseaux mondiaux de communication, services 
de promotion publicitaire et gestion de centres 
commerciaux. 
(540)  

 
 

(731) CORTEFIEL, S.A., Avda. del Llano Castellano, 51 
E-28034 MADRID (ES) 
(740) Clarke, Modet y Compañía, S.L; Calle Suero de 
Quiñones, 34-36 E-28002 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 94483 
(111b) 1095132 
(151) 12/12/2016 
(300) 2011716072  24/05/2011  RU 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisserie; caramels; bonbons; chocolat; 
pralines; gaufrettes; massepain. 
(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) 

(111) 94484 
(111b) 1115315 
(151) 13/01/2017 
(300) 2012701810  27/01/2012  RU 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Cacao; sucre; farine et préparations à base 
de céréales, à savoir aliments à grignoter à base de 
céréales, barres de céréales hyperprotéinées; pâtisseries; 
confiseries à base de sucre, à savoir sucre candi, 
bonbons, pralines, chocolat, pastilles, halvas, gaufrettes; 
miel. 
(540)  

 
 

(731) Open-Type Joint Stock Company "Confectionary 
Concern Babaevsky", ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7 
RU-107140 Moscow (RU) 
(740) Sergey Karagioz; Company Limited "Obhedinennye 
konditery", Legal Department, 2-oy Novokuznetskiy, 
pereulok, d. 13/15 RU-115184 Moscow (RU) 

______________________________________________ 

(111) 94485 
(111b) 1224936 
(151) 21/12/2016 
(300) 14 4 069 862  19/02/2014  FR 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies; parasols et cannes; 
portefeuilles; porte-monnaie; étuis pour clés; sacs à main, 
à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, de 
voyage, de plage, d'écoliers; coffrets destinés à contenir 
des affaires de toilette; filets ou sacs à provisions; sacs ou 
sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 
chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; 
ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants 
(habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; 
chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; 
sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) PATAUGAS, 1330 avenue Guillibert de la Lauzière 
Bâtiment D5 ZI, Les Milles BP 30460 F-13592 AIX-EN-
PROVENCE CEDEX 3 (FR) 
(740) LLR; 11 Boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS 
(FR) 
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(111) 94486 
(111b) 1260452 
(151) 19/12/2016 
(511) 9, 10 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de vérification (supervision), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, le 
stockage, l'accumulation, le réglage ou la commande 
d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipements de traitement de 
données, ordinateurs et matériel informatique, leurs 
parties et garnitures; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; logiciels informatiques; appareils pour 
l'extinction d'incendie; dispositifs, appareils et 
équipements de télécommunication, leurs parties et 
garnitures; équipements de station de base pour la 
télécommunication, émetteurs, récepteurs, contrôleurs 
électriques et électroniques, commutateurs électriques et 
électroniques, antennes, câbles; fils électriques; 
amplificateurs; commutateurs; piles liquides, solaires, 
sèches, photovoltaïques, à combustibles, de charge, 
rechargeables, électriques, à électricité, galvaniques, 
primaires, de titration, électrolytiques, sèches électriques, 
de stockage et de réseaux de télécommunication; 
modems; dispositifs et équipements de transmission radio 
et par micro-ondes; appareils et instruments pour la 
communication de données, la communication par 
satellite et la télécommunication; appareils et instruments 
de surveillance des réseaux de télécommunication et 
réseaux de communication de données; équipements 
radar; appareils de cryptage; parties et garnitures de tous 
les produits précités; téléphones, smartphones, baladeurs 
multimédias; tablettes; cadres de photos numériques; 
appareils de prise de vues; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; capteurs; dispositifs de capture de 
présence; dispositifs informatiques destinés à être portés 
dans ou sur le corps des utilisateurs finaux ou à être 
intégrés dans des vêtements, articles chaussants, articles 
de chapellerie, sacs, textiles, tissus, étoffes et matières de 
tous types et produits et accessoires vestimentaires, tous 
pouvant être utilisés pour le calcul, la détection, l'analyse, 
l'enregistrement, la visualisation, la surveillance, le 
traitement de données, la commande à distance, la 
prévision, la programmation, la connexion à des réseaux 

informatiques ou à des fins de télécommunications; 
dispositifs informatiques à porter sur soi; dispositifs 
équipés de fonctions électriques, électroniques et 
numériques pouvant se connecter à des réseaux 
informatiques et dotés de capacités informatiques, 
sensorielles, prédictives, d'analyse, de communication, de 
stockage de données, de rétroaction biologique, de suivi 
physiologique, de surveillance de la santé, de surveillance 
de la forme et de réalité augmentée, sous forme de 
lunettes, gants, vêtements, articles chaussants, articles 
de chapellerie, bandes et casques; batteries; chargeurs; 
imprimantes; housses pour téléphones, smartphones, 
ordinateurs, tablettes et autres dispositifs électroniques 
portables, portatifs et de poche; appareils et instruments 
audio, vidéo, radio et d'imagerie; haut-parleurs 
élémentaires; casques d'écoute; microphones; appareils 
télévisés et multimédias; dispositifs d'affichage; kits 
mains-libres pour téléphones, smartphones, ordinateurs, 
tablettes et autres dispositifs électroniques portables, 
portatifs et de poche; publications électroniques 
téléchargeables; appareils, instruments et dispositifs pour 
systèmes de positionnement mondial [GPS]; appareils de 
navigation pour véhicules sous forme d'ordinateurs de 
bord; instruments pour la navigation; appareils et logiciels 
de navigation GPS et systèmes de cartographie; frites; 
microprocesseurs; semi-conducteurs; cartes à puce 
[cartes à circuits imprimés]; circuits imprimés; appareils 
de commande à distance; fichiers d'images et de musique 
téléchargeables; crayons électroniques; clés codées; 
logiciels informatiques, matériel informatique et dispositifs 
informatiques portables permettant la surveillance à 
distance, le réglage et la commande de véhicules et 
paramètres de véhicules, d'appareils ménagers et de 
meubles, de systèmes de gestion d'énergie, de systèmes 
domotiques, de systèmes de sécurité, d'équipements 
audio/vidéo et de divertissement à la maison et 
d'équipement de télé-soins de santé et forme; 
équipements et dispositifs de communication de machine 
à machine (M2M); ludiciels; applications logicielles; 
lunettes; verres; jumelles; lentilles optiques; verre optique; 
lunettes de protection pour le sport; vêtements de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
casques de sport; horloges pointeuses [dispositifs 
d'enregistrement du temps]; logiciels d'interfaces de 
programmation d'applications (API); outils de 
développement de logiciels; matériel et logiciels 
informatiques permettant d'écouter de la musique et de 
lire des fichiers audio/vidéo, d'envoyer et de lire des 
messages électroniques, de prendre, éditer, lire, afficher 
et partager des photos et vidéos numériques, de naviguer 
sur Internet, de discuter sur des forums et de se 
connecter à des réseaux sociaux; cartes numériques 
téléchargeables; applications logicielles mettant à 
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disposition des publicités au contenu pertinent et 
géolocalisé; matériel et logiciels informatiques pour la 
fourniture et l'offre de conseils en voyages et tourisme et 
la mise à disposition d'informations en matière de 
localisation de lieux de divertissement, d'instituts 
d'enseignement locaux, d'hôtels, de lieux d'intérêt, de 
musées, de transports publics, de circulation, 
d'informations sur le stationnement, de prévisions météo, 
de comparaison de prix, d'achats, de publicité, de santé et 
forme, d'informations en matière d'emploi, d'activités 
sociales et manifestations culturelles, de points d'intérêt, 
de manifestations sportives, de nourriture et boissons; 
dispositifs de suivi de localisation; applications logicielles 
et matériel permettant à l'utilisateur d'obtenir des 
informations pertinentes et géolocalisées; logiciels et 
matériel informatiques fournissant des informations en 
matière de santé, de forme physique et de bien-être; 
logiciels téléchargeables sous forme d'applications 
mobiles pour afficher et partager la localisation des 
utilisateurs et pour rechercher, localiser et interagir avec 
d'autres utilisateurs; logiciels et matériel informatiques 
permettant d'effectuer des paiements en ligne et à 
distance; composants et accessoires de tous les produits 
précités. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 
membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; capteurs, instruments et appareils de mesure et 
de surveillance à des fins d'autosurveillance de la santé, 
du bien-être, médicale, chirurgicale et liée à la santé; 
capteurs à rayons X; sondes et appareils de prise de vues 
à usage médical; vêtements, articles chaussants et 
articles de chapellerie à usage médical; meubles à usage 
médical; lampes à usage médical; prothèses à usage 
médical. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; services de recherche, de développement, 
de planification, d'assistance, de conseils et d'analyses 
scientifiques et technologiques dans le domaine des 
dispositifs, équipements, réseaux, systèmes et logiciels 
de télécommunication; conception, ingénierie et 
développement de dispositifs, équipements, réseaux, 
systèmes et logiciels de télécommunication; services 
d'analyses et de recherche scientifiques et technologiques 
dans les domaines de l'intelligence artificielle, des 
nanomatériaux, des capteurs, de la connectivité, des 
technologies de l'information [TI], de la géolocalisation et 
cartographie, de la navigation, du matériel informatique, 
des logiciels informatiques, des technologies 
informatiques, des analyses de données, des 

technologies audio, des technologies de vidéo et 
d'imagerie, des technologies radio, des technologies 
médicales, des dispositifs informatiques portables, de 
l'impression 3D, de l'automatisation, des systèmes de 
machine à machine [M2M] et des solutions de capture de 
présence; services d'analyses et de recherche 
scientifiques et technologiques dans les domaines des 
véhicules, meubles, vêtements et produits de 
consommation pouvant communiquer par le biais de 
réseaux informatiques ou de télécommunication; ainsi que 
services d'assistance, conseils et développement relatifs 
à tous les services précités; informatique en nuage; 
services d'hébergement sur des serveurs; services SAAS 
[logiciels en tant que services]; infrastructures en tant que 
service (IaaS); plateformes en tant que service (PaaS); 
services de fournisseurs de services applicatifs (ASP); 
mise à disposition en ligne de logiciels et applications 
mobiles [non téléchargeables]; mise à disposition 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables à 
utiliser en tant qu'interfaces de programmation 
d'applications (API); services de mise à disposition 
temporaire d'outils de développement de logiciels non 
téléchargeables en ligne; programmation informatique; 
locations de logiciels informatiques et matériel 
informatique; location d'équipements de traitement de 
données; services de protection contre les virus 
informatiques; services de conseillers dans le domaine 
des économies d'énergie; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; conversion de données et programmes 
informatiques [autre que conversion physique]; services 
de stockage électronique de données; ingénierie; services 
de cartographie; services de cartographie; services de 
création de cartes; préparation à la demande de cartes 
numériques et en ligne; services d'imagerie numérique 
technique; hébergement de sites informatiques [sites 
Web]; dessin industriel; sauvegarde de données hors site; 
recherches dans le domaine de la protection de 
l'environnement et du recyclage; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
études de projets techniques; informations 
météorologiques; location de serveurs Web; analyse de 
données informatisée; services de conseillers, 
informations et prestation de conseils se rapportant à tous 
les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Nokia Corporation, Karaportti 3 FI-02610 Espoo (FI) 
(740) Roschier Brands, Attorneys Ltd.; Keskuskatu 7 A FI-
00100 Helsinki (FI) 
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(111) 94487 
(111b) 1011028 
(151) 10/01/2017 
(300) 08 3 588 317  15/07/2008  FR 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Education; formation; formation pratique 
(démonstration); formation et éducation dans le domaine 
de la programmation, de l'installation, de l'exploitation, de 
la maintenance des ordinateurs, des téléphones, 
d'appareils de télécommunications; divertissement; 
services de musées (présentation, expositions); parcs 
d'attractions; activités sportives; clubs de santé (mise en 
forme physique); exploitation d'installations sportives; 
organisation de compétitions sportives; services de clubs 
(divertissement ou éducation); activités culturelles; édition 
de livres, de revues; publication de textes autres que 
publicitaires; prêt de livres; micro-édition; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; 
exploitation de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables); services de bibliothèques électroniques 
pour la fourniture d'informations électroniques, 
d'informations et de données audio ou vidéo, de jeux et 
de divertissements; services de jeux proposés en ligne (à 
partir d'un réseau informatique); services de composition 
musicale; production de spectacles, de films; location de 
films cinématographiques, de magnétoscopes, de postes 
de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements 
phonographiques, d'enregistrements sonores, d'appareils 
audio, de caméras vidéo, de magnétoscopes, de postes 
de radio et de télévision, d'appareils de projection de 
cinéma, d'appareils et d'accessoires cinématographiques, 
de décors de théâtre et de spectacles; location 
d'équipement pour les sports (à l'exception des 
véhicules), d'équipements de plongée sous-marine; 
organisation de concours en matière d'éducation ou de 
divertissement; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places pour les 
spectacles, pour des événements divertissants, sportifs et 
culturels; services de billetterie (divertissement); 
organisation de loteries; informations en matière 
d'éducation ou de divertissement; divertissements 
radiophonique et télévisé; montage de programmes 
radiophonique et de télévision; services d'imagerie 
numérique; photographie; reportages photographiques; 
services de reporters; enregistrement (filmage) sur 
bandes vidéo; montage de bandes vidéo; microfilmage; 
services de traduction; services de conférences, de 
groupes et de forums de discussion en ligne; fourniture de 
musique numérique (non téléchargeable) à partir de 
l'Internet à savoir mise à disposition en ligne de musique 
(non téléchargeable) à partir de l'Internet; fourniture de 
musique numérique au format MP3 (non téléchargeable) 
à partir de sites Web sur l'Internet à savoir mise à 

disposition en ligne de musique numérique au format MP3 
(non téléchargeable) à partir de sites Web sur l'Internet. 
(540)  

 
 

(731) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre 
F-59170 CROIX (FR) 
(740) LLR; 11 boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 94488 
(111b) 923352 
(151) 10/01/2017 
(300) 063459810  30/10/2006  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); apéritifs, cidres, cocktails (à base d'alcools), 
digestifs (alcools et liqueurs), eaux-de-vie, spiritueux, 
vins, whisky. 
(540)  

 
 

(731) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre 
F-59170 CROIX (FR) 
(740) LLR; 11 boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 94489 
(111b) 902538 
(151) 17/02/2017 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles; meubles de bureau; meubles de 
rangement, compartiments de meubles, rayonnages et 
autres meubles non métalliques pour appareils 
électroniques grand public, ordinateurs et équipements de 
télécommunication, ainsi que pour leurs équipements 
périphériques. 
(540)  
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(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 
(US) 
(740) Thomas R. La Perle, Apple Computer, Inc.; 1 Infinite 
Loop, MS: 3TM Cupertino, CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 94490 
(111b) 693221 
(151) 13/01/2017 
(300) 97 699 603  15/10/1997  FR 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Montres, bijoux. 
(540)  

 
 

(731) BERTHET Camille, 15, rue Molière F-75001 PARIS 
(FR) 
(740) INTELTECH SA; Rue Saint-Honoré 1, Case postale 
2510 CH-2001 Neuchâtel (CH) 

______________________________________________ 

(111) 94491 
(111b) 1234417 
(151) 28/10/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Disquettes informatiques; appareils de 
traitement de données; mémoires pour ordinateurs; 
ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; 
disques magnétiques; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs, enregistrés; périphériques d'ordinateur; 
logiciels informatiques enregistrés; coupleurs 
[équipements informatiques]; supports de données 
magnétiques; codeurs magnétiques; moniteurs [matériel 
informatique]; moniteurs [programmes informatiques]; 
supports optiques de données; processeurs [unités 
centrales de traitement]; mécanismes d'entraînementde 
disques [informatique]; cartes à circuits intégrés [cartes à 
mémoire]; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; feux intermittents [signaux lumineux]; 
émetteurs de signaux électroniques; appareils électriques 
de surveillance; caméras vidéo à magnétoscope intégré 
pour la télévision; appareils d'agrandissement 
[photographie]; déclencheurs [photographie]; obturateurs 
[photographie]; appareils photographiques; ampoules de 
flash [photographie]; filtres pour la photographie; appareils 
de mesurage de la vitesse [photographie]; diaphragmes 
[photographie]; flashs [photographie]; verres optiques. 
(540)  

 

(731) ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES CO., LTD., 
2/F, Area B, Building 2, 1-3/F, Area A, Building 2 and 1-
11/F, South Tower, Building 10, No. 88, Jiangling Road, 
Xixing Street, Binjiang District, Hangzhou Zhejiang (CN) 
(740) CHOFN Intellectual Property Agency Co., Ltd.; 
B316 Guangyi Plaza, 5 Guangyi str. 100053 Xicheng, 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94492 
(111b) 1233887 
(151) 14/12/2016 
(511) 9, 25 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Enregistrements audio, enregistrements vidéo 
et enregistrements audiovisuels, y compris disques 
compacts, CD-ROM et DVD; musique numérique 
(téléchargeable sur Internet); enregistrements numériques 
audio et enregistrements numériques audiovisuels 
(téléchargeables à partir d'Internet). 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants et articles de 
chapellerie. 
Classe 41 : Services de formation et de loisirs; activités 
sportives; services d'éducation; production et conduite de 
cours et programmes d'exercice sur musique; services de 
gymnases; services de clubs de santé; services de clubs 
de sport; services de clubs de fitness; services 
d'enseignement, de conseils et d'entraînement dans le 
domaine des exercices physiques; enseignement, 
instruction et accompagnement personnalisé (coaching) 
en matière de sport. 
(540)  

 
 

(731) Les Mills International Limited, 22 Centre Street 
Auckland 1010 (NZ) 
______________________________________________ 

(111) 94493 
(111b) 1335429 
(151) 30/11/2016 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits revitalisants; préparations 
cosmétiques de coiffage; crèmes de soins capillaires; 
préparations pour soins capillaires; après-shampooings; 
après-shampooings; crèmes capillaires; préparations pour 
l'ondulation des cheveux; gels capillaires; gels capillaires 
et mousses capillaires; gels capillaires; masques 
capillaires; mousses capillaires; mousses capillaires; 
pommades capillaires; produits à usage capillaire, à 
savoir crèmes pour réguler l'épaisseur des cheveux; 
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rinçages capillaires; rinçages capillaires; shampooings; 
shampooings et après-shampooings; laques pour faire 
briller les cheveux; laques capillaires; produits capillaires 
en aérosols; laques capillaires et gels capillaires; 
préparations pour le lissage des cheveux; gels de 
coiffage; préparations de coiffage; laques de coiffage; 
toniques capillaires; toniques capillaires; cires capillaires; 
fixateurs pour les cheveux; shampooings contenant un 
agent démêlant; shampooings; mousses coiffantes; gels 
de coiffage; lotions coiffantes; mousses de coiffage; pâtes 
coiffantes. 
(540)  

 
 

(731) Diora Professionnel LLC, 1037 NW 3rd Street 
Hallandale Beach Fl 33009 (US) 
______________________________________________ 

(111) 94494 
(111b) 1335431 
(151) 30/11/2016 
(300) 87090964  01/07/2016  US 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; préparations non 
médicamenteuses pour les soins de la peau; préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits de toilette 
non médicamenteux; préparations de rasage; 
préparations d'avant rasage; préparations après-rasage. 
(540)  

 
 

(731) Mana Products, Inc., 32-02 Queens Blvd. Long 
Island City NY 11101 (US) 
(740) Catherine Dugan O'Connor, Day Pitney LLP; One 
International Place Boston MA 02110 (US) 

______________________________________________ 

(111) 94495 
(111b) 1335477 
(151) 11/12/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Outils de développement de logiciels, à savoir 
bibliothèques de développement de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) SyncFusion, Inc., Suite 200, 2501 Aerial Center 
Parkway Morrisville NC 27560 (US) 
(740) Neal B. Wolgin, Tillman Wright PLLC; P.O. Box 
49309 Charlotte, NC 28277 (US) 

(111) 94496 
(111b) 1335485 
(151) 22/09/2016 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, y compris sous-vêtements et 
vêtements de dessus, autres que vêtements de protection 
à usage spécial; chaussettes, cache-nez [vêtements], 
châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements]; articles 
chaussants, chaussures, pantoufles, sandales; articles de 
chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, 
casquettes [coiffures], calottes. 
(540)  

 
 

(731) LYDIA TARIM ÜRÜNLERİ  SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM SIRKETİ, 10002 Sokak No:26 A.O.S.B. Çigli 
İzmir (TR) 
(740) UGUR BILEN-SISTEM PATENT A.Ş.; Çinarli Mh. 
Ankara Cad. No:22-1A Kat:2 Konak İzmir (TR) 

______________________________________________ 

(111) 94497 
(111b) 1335502 
(151) 28/07/2016 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; mécanismes à 
prépaiement pour distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement; équipements 
pour le traitement de données et ordinateurs. 
Classe 28 : Jeux et jouets; machines de divertissement, 
automatiques et à prépaiement. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Rouge, orange, jaune, blanc et 
noir.Rouge, orange, jaune, blanc et noir pour les éléments 
verbaux. 
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(111) 94498 
(111b) 1335611 
(151) 27/12/2016 
(300) 1335056  28/06/2016  BX 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Sauces; mayonnaise. 
(540)  

 
 

(731) OVERSEAS DISTRIBUTION AFRICA, Naamloze 
vennootschap, Mexicostraat 3 B-2030 Antwerpen (BE) 
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE) 

______________________________________________ 

(111) 94499 
(111b) 1335620 
(151) 22/07/2016 
(300) 1748266  25/01/2016  AU 
(511) 9, 10 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques et de 
mesurage, y compris appareils et instruments pour le 
mesurage et l'enregistrement d'impédance bioélectrique; 
appareils et instruments de données mobiles, téléphones 
mobiles, équipements pour le traitement de données, 
ordinateurs, programmes informatiques et logiciels 
informatiques, applications logicielles téléchargeables 
(applis), tous les produits précités comprenant ceux 
utilisés avec des appareils et instruments scientifiques, de 
mesurage et d'enregistrement, appareils et instruments 
pour le mesurage et l'enregistrement d'impédance 
bioélectrique, instruments pour l'analyse de bio-
impédance et instruments pour la spectroscopie de bio-
impédance; compteurs non médicaux pour le mesurage 
de courant électrique à travers le corps humain; 
spectroscopes; dispositifs à usage scientifique pour le 
mesurage de la composition de liquides organiques; 
équipements pour le traitement de données, y compris 
cartes d'interface pour équipements pour le traitement de 
données sous forme de circuits imprimés et matériel 
informatique en tant qu'unités centrales de traitement; 
ordinateurs; logiciels et programmes informatiques pour le 
mesurage de données, la transformation de données, le 
stockage de données, le suivi de patients, l'interprétation 
de résultats, l'analyse de résultats et l'affichage de 
résultats, le tout s'appliquant à la lecture de données de 
bio-impédance générées par un instrument pour l'analyse 
de bio-impédance ou un instrument pour la spectroscopie 
de bio-impédance; appareils et instruments scientifiques 

et de mesurage pour le mesurage et l'enregistrement de 
l'hydratation, de la densité de liquides et de la rétention 
aqueuse chez les êtres humains et les animaux; appareils 
et instruments scientifiques et de mesurage pour le 
mesurage et l'enregistrement de niveaux de liquides chez 
les êtres humains et les animaux, y compris liquides 
extracellulaires des membres chez les êtres humains; 
appareils de référence pour tests (appareils scientifiques 
ou de laboratoire); appareils scientifiques pour le test 
diagnostique d'échantillons biologiques (autres qu'à 
usage médical); appareils d'essai, autres qu'à usage 
médical; appareils, logiciels pour l'exploitation et la 
commande à distance d'appareils et instruments 
scientifiques et de mesurage, appareils et instruments 
pour le mesurage et l'enregistrement d'impédance 
bioélectrique; biocapteurs; électrodes de test, autres qu'à 
usage médical; instruments non médicaux pour 
l'enregistrement de l'activité, de la taille et de la 
performance du cœur, des poumons, des organes 
corporels, des cellules, des glandes (y compris des 
glandes lymphatiques) des êtres humains ou des 
animaux, y compris pour l'enregistrement de niveaux de 
liquides et de la rétention aqueuse au niveau du cœur, 
des poumons, des organes corporels, des cellules, des 
glandes (y compris des glandes lymphatiques) des êtres 
humains ou des animaux; parties et accessoires à utiliser 
avec tous les produits précités. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux et 
vétérinaires, y compris appareils et instruments pour le 
mesurage et l'enregistrement d'impédance bioélectrique, 
ainsi qu'accessoires, dispositifs pour l'analyse 
d'impédance bioélectrique ou la spectroscopie de bio-
impédance; spectroscopes médicaux; compteurs pour 
liquides organiques; dispositifs à usage médical pour le 
mesurage de la composition de liquides organiques; 
compteurs médicaux ou vétérinaires pour le mesurage de 
courant électrique traversant le corps des êtres humains 
et des animaux; dispositifs à usage médical et vétérinaire, 
y compris instruments pour applications cliniques pour la 
détermination de la composition corporelle, de la 
composition corporelle segmentaire, le mesurage de 
niveaux de liquides, l'évaluation, la détection et le 
mesurage de lymphœdèmes, unilatéraux et bilatéraux, 
ainsi que le mesurage, tous chez des sujets humains ou 
animaux; dispositifs à usage médical et vétérinaire, y 
compris instruments pour applications cliniques pour la 
détermination de l'hydratation, le mesurage et 
l'enregistrement de liquides chez les êtres humains et les 
animaux, y compris liquides extracellulaires des membres 
chez les êtres humains; électrodes consommables à 
usage médical, électrodes à usage médical, électrodes 
pour la collecte de paramètres biologiques, électrodes à 
utiliser avec des appareils médicaux, électrodes 
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d'électrophysiologie; électrodes médicales; instruments 
médicaux et vétérinaires pour l'enregistrement de 
l'activité, de la taille et de la performance du cœur, des 
poumons, des organes corporels, des cellules, des 
glandes (y compris des glandes lymphatiques) des êtres 
humains ou des animaux, y compris pour l'enregistrement 
de niveaux de liquides et de la rétention aqueuse au 
niveau du cœur, des poumons, des organes corporels, 
des cellules, des glandes (y compris des glandes 
lymphatiques) des êtres humains ou des animaux; parties 
et accessoires à utiliser avec tous les produits précités. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
services de diagnostic médical (essai et analyse); tests de 
bio-impédance chez des sujets humains ou animaux; 
analyse de la composition corporelle chez des sujets 
humains et/ou animaux; test et analyse de la composition 
corporelle segmentaire, de l'hydratation, mesurage de 
niveaux de liquides, évaluation, détection et mesurage de 
lymphœdèmes, unilatéraux et bilatéraux, tous y compris 
chez des sujets humains ou animaux et en particulier au 
moyen de la bio-impédance; tests de condition physique, 
services d'évaluation de santé; services d'analyse de 
sang; mise à disposition d'informations portant sur tous 
les services précités; tous les services précités 
comprenant ceux fournis à distance ou en ligne; 
prestation de conseils et services de conseillers 
concernant les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Impedimed Limited, Unit 1, 50 Parker Court 
Pinkenba, Queensland 4008 (AU) 
(740) Davies Collison Cave Pty Ltd; Level 15, 1 Nicholson 
Street MELBOURNE VIC 3000 (AU) 

______________________________________________ 

(111) 94500 
(111b) 1335621 
(151) 22/07/2016 
(300) 1748268  25/01/2016  AU 
(511) 9, 10 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques et de 
mesurage, y compris appareils et instruments pour le 
mesurage et l'enregistrement d'impédance bioélectrique; 
appareils et instruments de données mobiles, téléphones 
mobiles, équipements pour le traitement de données, 
ordinateurs, programmes informatiques et logiciels 
informatiques, applications logicielles téléchargeables 
(applis), tous les produits précités comprenant ceux 
utilisés avec des appareils et instruments scientifiques, de 
mesurage et d'enregistrement, appareils et instruments 
pour le mesurage et l'enregistrement d'impédance 

bioélectrique, instruments pour l'analyse de bio-
impédance et instruments pour la spectroscopie de bio-
impédance; compteurs non médicaux pour le mesurage 
de courant électrique à travers le corps humain; 
spectroscopes; dispositifs à usage scientifique pour le 
mesurage de la composition de liquides organiques; 
équipements pour le traitement de données, y compris 
cartes d'interface pour équipements pour le traitement de 
données sous forme de circuits imprimés et matériel 
informatique en tant qu'unités centrales de traitement; 
ordinateurs; logiciels et programmes informatiques pour le 
mesurage de données, la transformation de données, le 
stockage de données, le suivi de patients, l'interprétation 
de résultats, l'analyse de résultats et l'affichage de 
résultats, le tout s'appliquant à la lecture de données de 
bio-impédance générées par un instrument pour l'analyse 
de bio-impédance ou un instrument pour la spectroscopie 
de bio-impédance; appareils et instruments scientifiques 
et de mesurage pour le mesurage et l'enregistrement de 
l'hydratation, de la densité de liquides et de la rétention 
aqueuse chez les êtres humains et les animaux; appareils 
et instruments scientifiques et de mesurage pour le 
mesurage et l'enregistrement de niveaux de liquides chez 
les êtres humains et les animaux, y compris liquides 
extracellulaires des membres chez les êtres humains; 
appareils de référence pour tests (appareils scientifiques 
ou de laboratoire); appareils scientifiques pour le test 
diagnostique d'échantillons biologiques (autres qu'à 
usage médical); appareils d'essai, autres qu'à usage 
médical; appareils, logiciels pour l'exploitation et la 
commande à distance d'appareils et instruments 
scientifiques et de mesurage, appareils et instruments 
pour le mesurage et l'enregistrement d'impédance 
bioélectrique; biocapteurs; électrodes de test, autres qu'à 
usage médical; instruments non médicaux pour 
l'enregistrement de l'activité, de la taille et de la 
performance du cœur, des poumons, des organes 
corporels, des cellules, des glandes (y compris des 
glandes lymphatiques) des êtres humains ou des 
animaux, y compris pour l'enregistrement de niveaux de 
liquides et de la rétention aqueuse au niveau du cœur, 
des poumons, des organes corporels, des cellules, des 
glandes (y compris des glandes lymphatiques) des êtres 
humains ou des animaux; parties et accessoires à utiliser 
avec tous les produits précités. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux et 
vétérinaires, y compris appareils et instruments pour le 
mesurage et l'enregistrement d'impédance bioélectrique, 
ainsi qu'accessoires, dispositifs pour l'analyse 
d'impédance bioélectrique ou la spectroscopie de bio-
impédance; spectroscopes médicaux; compteurs pour 
liquides organiques; dispositifs à usage médical pour le 
mesurage de la composition de liquides organiques; 
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compteurs médicaux ou vétérinaires pour le mesurage de 
courant électrique traversant le corps des êtres humains 
et des animaux; dispositifs à usage médical et vétérinaire, 
y compris instruments pour applications cliniques pour la 
détermination de la composition corporelle, de la 
composition corporelle segmentaire, le mesurage de 
niveaux de liquides, l'évaluation, la détection et le 
mesurage de lymphœdèmes, unilatéraux et bilatéraux, 
ainsi que le mesurage, tous chez des sujets humains ou 
animaux; dispositifs à usage médical et vétérinaire, y 
compris instruments pour applications cliniques pour la 
détermination de l'hydratation, le mesurage et 
l'enregistrement de liquides chez les êtres humains et les 
animaux, y compris liquides extracellulaires des membres 
chez les êtres humains; électrodes consommables à 
usage médical, électrodes à usage médical, électrodes 
pour la collecte de paramètres biologiques, électrodes à 
utiliser avec des appareils médicaux, électrodes 
d'électrophysiologie; électrodes médicales; instruments 
médicaux et vétérinaires pour l'enregistrement de 
l'activité, de la taille et de la performance du cœur, des 
poumons, des organes corporels, des cellules, des 
glandes (y compris des glandes lymphatiques) des êtres 
humains ou des animaux, y compris pour l'enregistrement 
de niveaux de liquides et de la rétention aqueuse au 
niveau du cœur, des poumons, des organes corporels, 
des cellules, des glandes (y compris des glandes 
lymphatiques) des êtres humains ou des animaux; parties 
et accessoires à utiliser avec tous les produits précités. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
services de diagnostic médical (essai et analyse); tests de 
bio-impédance chez des sujets humains ou animaux; 
analyse de la composition corporelle chez des sujets 
humains et/ou animaux; test et analyse de la composition 
corporelle segmentaire, de l'hydratation, mesurage de 
niveaux de liquides, évaluation, détection et mesurage de 
lymphœdèmes, unilatéraux et bilatéraux, tous y compris 
chez des sujets humains ou animaux et en particulier au 
moyen de la bio-impédance; tests de condition physique, 
services d'évaluation de santé; services d'analyse de 
sang; mise à disposition d'informations portant sur tous 
les services précités; tous les services précités 
comprenant ceux fournis à distance ou en ligne; 
prestation de conseils et services de conseillers 
concernant les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Impedimed Limited, Unit 1, 50 Parker Court 
Pinkenba, Queensland 4008 (AU) 
(740) Davies Collison Cave Pty Ltd; Level 15, 1 Nicholson 
Street MELBOURNE VIC 3000 (AU) 

(111) 94501 
(111b) 1335643 
(151) 12/12/2016 
(300) 303946889  31/10/2016  HK 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments pour bébés. 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Chocolat et boissons aromatisées au 
chocolat; céréales et préparations à base de céréales. 
(540)  

 
 

(731) FrieslandCampina Nederland B.V., Stationsplein 4 
NL-3818 LE Amersfoort (NL) 
(740) Chiever BV; Barbara Strozzilaan 201 Amsterdam 
NL-1083 HN (NL) 

Couleurs revendiquées : Bleu, doré et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 94502 
(111b) 1335671 
(151) 07/09/2016 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Lentilles intraoculaires. 
(540)  

 
 

(731) JAGRAT NATVAR DAVE Polymer Technologies 
International, Block No. 310/c & e, Village: Sim of 
Dabhasa, Taluka: Padra District: Vadodara 391440 (IN) 
(740) Dr. Keerti Gupta Fox Mandal & Co. FM House 
Advocates & Solicitors; A-9 Sector-9, Noida NCR of Delhi 
Noida 201301 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 94503 
(111b) 1335770 
(151) 23/09/2016 
(300) 19932397  12/05/2016  CN 
(511) 12 
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Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chariots; pare-chocs de véhicule; pneus pour 
roues de véhicule; pompes à bicyclette; voitures d'enfant; 
véhicules télécommandés [autres que jouets]; machines 
et appareils aéronautiques; véhicules de locomotion par 
terre, air, eau ou rail; véhicules aériens; drones civils. 
(540)  

 
 

(731) GIONEE COMMUNICATION EQUIPMENT 
CO.,LTD. SHENZHEN, 21/F Times Technology Building, 
No. 7028 Avenue Shennan, Futian District 518040 
Shenzhen (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building B, Lvjing Square (NEO), 6009 Shennan Middle 
Road, Futian District, Shenzhen City 518048 Guangdong 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 94504 
(111b) 1335776 
(151) 24/06/2016 
(300) 302016000062869  17/06/2016  IT 
(511) 9, 21, 25, 30, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; applications logicielles téléchargeables 
pour téléphones cellulaires; CDI [disques compacts 
interactifs] préenregistrés; CD-ROM préenregistrés; étuis 
adaptés pour téléphones cellulaires; casques à écouteurs; 
étuis pour disques compacts; fichiers de musique 
téléchargeables; bandoulières pour appareils de prise de 
vues; bandoulières pour téléphones mobiles. 
Classe 21 : Bocaux de conservation en verre; bocaux en 
verre pour la conservation de nourriture; verres à 
boissons; tasses. 
Classe 25 : Articles chaussants; chapeaux; ceintures 
[vêtements]; combinaisons; T-shirts; écharpes. 
Classe 30 : Amidon à usage alimentaire et produits en 
étant dérivés; produits à boire à base de café; produits à 
boire congelés à base de café; café; céréales 
transformées; chocolat chaud; farines; crèmes glacées; 
granités; pain; petits pains; pâtes alimentaires; plats 
cuisinés à base de pâtes; pizzas; levures et préparations 
pour faire lever; produits de boulangerie; pâtisseries; 

chocolat et gâteaux; sauces [condiments]; sauces à base 
de tomates; thé glacé; infusions non médicinales. 
Classe 35 : Services de merchandising. 
Classe 43 : Services de bars; services de cafétérias; 
services de restauration [nourriture et boissons]; service 
de nourriture et boissons dans des bars et dans des 
restaurants. 
(540)  

 
 

(731) Servair Solution Italia S.r.l. a socio unico, Via 
Generate Felice Santini snc, Aeroporto "Leonardo da 
Vinci",  Torre Epua 2, 3° piano I-00054 Fiumicino (RM) 
(IT) 
(740) Società Italiana Brevetti S.p.A.; Piazza di Pietra, 
38/39 I-00186 Roma (IT) 

Couleurs revendiquées : Jaune et marron. 

______________________________________________ 

(111) 94505 
(111b) 1335800 
(151) 21/11/2016 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Circuits intégrés; modules de circuits intégrés; 
dispositifs à semiconducteurs; matériel et dispositifs 
magnétiques; ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; cartes à circuits intégrés (cartes à mémoire); 
équipements de communication optique; appareils de 
commutation téléphonique commandés par programmes 
enregistrés; équipements de communication de réseau. 
Classe 42 : Recherches techniques; études de projets 
techniques; recherche et développement pour des tiers; 
ingénierie; contrôle de qualité; services de conception de 
logiciels informatiques; services de conseillers en matériel 
informatique; analyse de systèmes informatiques; 
conception de systèmes informatiques; services de 
conversion de données et de programmes informatiques 
(autre que conversion physique). 
(540)  

 
 

(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) 
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(111) 94506 
(111b) 1335919 
(151) 27/09/2016 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Logiciels en tant que services (SaaS), à 
savoir hébergement de logiciels basés sur Internet pour 
des tiers à utiliser pour la gestion de cabinets médicaux, 
gestion électronique de dossiers de santé, gestion du 
cycle des recettes, ainsi que facturation médicale dans le 
domaine des soins de santé; logiciels en tant que services 
fournis à une clientèle par le biais d'un portail de site Web 
sur Internet comprenant des contenus associés utilisés 
dans le domaine des soins de santé à des fins de gestion 
de cabinets médicaux par des médecins et prestataires 
de soins de santé; logiciels en tant que services fournis à 
une clientèle par le biais d'un portail de site Web sur 
Internet et contenus associés utilisés dans le domaine 
des soins de santé permettant aux utilisateurs d'examiner 
différents contenus audio, vidéo, photographiques et 
imprimés, et de participer au réseautage et aux 
communications à caractère social, communautaire et 
d'affaires. 
(540)  

 
 

(731) CareCloud Corporation, 5200 Blue Lagoon Drive, 
Suite 900 Miami FL 33126 (US) 
(740) Brent A. Friedman, Brent A. Friedman, P.A.; 1101 
Brickell Avenue, 8th Floor, South Tower Miami FL 33131 
(US) 

______________________________________________ 

(111) 94507 
(111b) 1335986 
(151) 17/10/2016 
(300) 2016/77624  03/10/2016  TR 
(511) 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou cacao, produits à boire à base de chocolat, pâtes 
alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles, 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; 
desserts à base de farine et chocolat; pain, simit (bagels 
turcs en forme d'anneaux recouverts de graines de 
sésame), pogaça (bagels turcs), pitas, sandwiches, 
katmer (pâtisseries turques), tartes, gâteaux, baklavas 
(desserts turcs à base de pâte enrobés de sirop), kadayif 
(desserts turcs à base de pâte); desserts à base de pâte 
enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi 
[pouding turc], pouding au riz, keskul [pouding turc], miel, 

résine d'abeilles pour l'alimentation humaine, propolis 
pour l'alimentation, condiments à usage alimentaire, 
vanille [aromatisant], épices, sauces [condiments], sauce 
tomate, levure, poudre à lever, farine, semoule, amidon à 
usage alimentaire, sucre, sucre en morceaux, sucre en 
poudre, thé, thé glacé, confiseries, chocolats, biscuits, 
crackers, gaufrettes, chewing-gums, crèmes glacées, 
glaces alimentaires, sel, aliments à grignoter à base de 
céréales, maïs grillé et éclaté, avoine écachée, pétales de 
maïs, céréales pour le petit-déjeuner, blé transformé pour 
l'alimentation humaine, orge égrugé pour l'alimentation 
humaine, avoine transformée pour l'alimentation humaine, 
seigle transformé pour l'alimentation humaine, riz, 
mélasse à usage alimentaire. 
Classe 32 : Bières; préparations pour la fabrication de 
bières, eaux minérales, eaux de source, eaux de table, 
eaux en tant que sodas, jus de fruits et de légumes, 
extraits et concentrés de fruits et de légumes pour la 
fabrication de produits à boire, boissons rafraîchissantes 
sans alcool, boissons énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) CAY ISLETMELERI GENEL MUDURLUGU, Mutfu 
Mahallesi Rize (TR) 
(740) GRUP OFIS MARKA PATENT A.S.; Ataturk Bulvari 
211/11 TR-06680 Kavaklidere- ANKARA (TR) 

Couleurs revendiquées : Marron, rouge, blanc et vert. 

______________________________________________ 

(111) 94508 
(111b) 1336049 
(151) 11/11/2016 
(300) 070160  13/05/2016  JM 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels 
informatiques; services de conseillers en matière de 
logiciels informatiques; services d'assistance pour le 
développement de systèmes informatiques, à savoir 
services de dépannage de problèmes de logiciels 
informatiques; services de conseillers pour le 
développement d'applications, de bases de données et de 
systèmes informatiques; mise à disposition d'informations 
dans le domaine du développement de logiciels 
informatiques en ligne. 
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(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 : Rose, rouge, blanc, bleu foncé 
et bleu clair.Carré du dessous, carré du milieu, carré du 
haut, forme de cœur, ligne irrégulière. 

______________________________________________ 

(111) 94509 
(111b) 1336121 
(151) 20/07/2016 
(300) 30 2016 101 526  19/02/2016  DE 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles industrielles; graisses industrielles; 
lubrifiants; huiles pour groupes moteurs; huiles 
d'engrenages; additifs pour l'essence; additifs pour 
carburants pour véhicules; carburants pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130 80809 München (DE) 
Couleurs revendiquées : Bleu clair, bleu foncé, rouge et 
argent. 

______________________________________________ 

(111) 94510 
(111b) 1336152 
(151) 07/12/2016 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Vannes d'air, d'eau et d'aspiration à usage 
unique, spécialement utilisées avec des endoscopes 
gastro-intestinaux souples à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) Endochoice, Inc., 11810 Wills Rd., Suite 100 
Alpharetta GA 30009 (US) 
(740) Vance Brown Boston Scientific Corporation; One 
Scimed Place Maple Grove MN 55311 (US) 

______________________________________________ 

(111) 94511 
(111b) 1336163 
(151) 08/12/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques pour la réalisation 
de l'appariement de couleurs; programmes informatiques 
pour la gestion de couleurs. 
(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) 94512 
(111b) 1253052 
(151) 08/03/2017 
(300) 86508168  20/01/2015  US 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de souscription de contrats de 
réassurance et services d'administration de contrats de 
réassurance. 
(540)  

 
 

(731) Transatlantic Holdings, Inc., 18th Floor, One Liberty 
Plaza, 165 Broadway New York NY 10006 (US) 
(740) Claudia W. Stangle Leydig, Voit & Mayer, Ltd.; Two 
Prudential Plaza, 180 N. Stetson Avenue Suite 4900 
Chicago, IL 60601-6731 (US) 

______________________________________________ 

(111) 94513 
(111b) 920738 
(151) 18/01/2017 
(300) 548564  19/07/2006  CH 
(511) 7, 9 et 42 



BOPI_07MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

181 

 

Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et installations pour le contrôle de 
qualité de pièces fabriquées industriellement, en 
particulier pour l'élimination de pièces défectueuses dans 
le domaine de la fabrication d'emballages, y compris de 
bouteilles, de boîtes et de leurs dispositifs de fermeture; 
composants, pièces de rechange et accessoires (compris 
dans cette classe) pour les machines et installations 
précitées, en particulier machines à trier, manipulateurs 
industriels, transporteurs, entraîneurs (parties de 
machines), éjecteurs, souffleries à air comprimé. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
relevé de cotes, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection) et de surveillance; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; supports d'enregistrement électroniques, 
optiques ou magnétiques, équipement pour le traitement 
de l'information, ordinateurs et logiciels ainsi qu'appareils 
et instruments périphériques; tous les produits précités 
étant destinés au domaine du contrôle de qualité de 
pièces fabriquées industriellement, en particulier de la 
fabrication d'emballages, y compris de bouteilles, de 
boîtes et de leurs dispositifs de fermeture; composants, 
pièces de rechange et accessoires (compris dans cette 
classe) pour les produits précités, en particulier caméras 
spéciales, miroirs spéciaux, appareils de traitement de 
l'image et logiciels pour le traitement de l'image, 
détecteurs. 
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; 
tous les services précités étant en rapport avec des 
machines et installations ou le contrôle de qualité de 
pièces fabriquées industriellement, en particulier dans le 
domaine de la fabrication d'emballages, y compris de 
bouteilles, de boîtes et de leurs dispositifs de fermeture. 
(540)  

 
 

(731) Finatec Holding AG, Moosweg 1 CH-2555 Brügg b. 
Biel (CH) 
(740) BOVARD LTD, Patent and Trademark Attorneys; 
Optingenstrasse 16 CH-3000 Bern 25 (CH) 

______________________________________________ 

(111) 94514 
(111b) 916334 
(151) 08/09/2016 
(300) 06 3 448 620  05/09/2006  FR 
(511) 29, 33 et 43 

Produits et services désignés : 
Classe 29 : Confitures, compotes, fruits confits, fruits 
conservés dans l'alcool, fruits cuits, fromages, huile 
d'olive, olives conservées. 
Classe 33 : Vins d'appellation d'origine. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation), 
hébergement temporaire, à savoir hôtels. 
(540)  

 
 

(731) GFR CHATEAU MENTONE, Domaine de Mentone 
F-83510 SAINT-ANTONIN-DU-VAR (FR) 
(740) Cabinet LAURENT & CHARRAS; Le Contemporain,  
50 Chemin de la Bruyère F-69574 DARDILLY Cedex (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94515 
(111b) 1047930 
(151) 30/11/2016 
(511) 29 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières). 
(540)  

 
 

(731) CVETIC MARINA, Via San Silvestro, 35 I-66010 
SAN MARTINO SULLA MARRUCINA (CH) (IT) 
(740) ING. C. CORRADINI & C. S.R.L.; Piazza Luigi di 
Savoia, 24 I-20124 MILANO (IT) 

______________________________________________ 

(111) 94516 
(111b) 1172215 
(151) 06/03/2017 
(511) 29, 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, volailles et gibier, viande de porc, 
charcuterie, jambon, lard, lardons, saucisses, saucissons, 
salaisons, viande conservée, gelées de viande, volaille et 
gibier; extraits de viande; poisson; préparations et plats 
cuisinés à base de viande, poisson, volaille, gibier, 
légumes. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de céréales, 
pain, jus de viande, liaisons pour saucisses, liants pour 
saucisses, pizzas, quiches, raviolis, sandwiches, tartes, 
tourtes, pâtés à la viande, sauces, pâtes. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation), 
services de traiteurs. 
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(540)  

 
 

(731) BROCELIANDE - ALH, ZI - 7 rue de la Jeannaie 
MAROUE F-22400 LAMBALLE (FR) 
(740) REGIMBEAU; Espace Performance - Bâtiment K 
F-35769 SAINT-GREGOIRE Cedex (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu, rose et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 94517 
(111b) 1178607 
(151) 06/03/2017 
(511) 3, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, teintures 
pour les cheveux, couleurs pour les cheveux, gels 
douche, bains moussants, produits toniques pour le 
corps, lotions pour le corps, talc, crèmes pour le corps et 
les mains, produits non médicamenteux pour le bain, sels 
pour le bain non à usage médical, shampooings, laques 
pour les cheveux, produits pour onduler les cheveux, 
fards, produits de démaquillage, produits non 
médicamenteux pour les soins de la peau, laits de toilette, 
déodorants à usage personnel. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; sous-vêtements, peignoirs; vêtements de nuit, 
à savoir pyjamas, chemises de nuit et robes de nuit; 
tricots, à savoir chemises tricotées, jupes tricotées, robes 
de chambre tricotées; corsets; articles de lingerie; bas; 
collants; chaussettes et pantoufles. 
Classe 35 : Services de commande par correspondance, 
de magasins de vente au détail en ligne et de magasins 
de vente au détail dans les domaines suivants: savons, 
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions capillaires, teintures pour les cheveux, couleurs 
pour les cheveux, gels douche, bains moussants, produits 
toniques pour le corps, lotions pour le corps, talc, crèmes 
pour le corps et les mains, préparations pour le bain, sels 
pour le bain non à usage médical, shampooings, laques 
pour les cheveux, produits pour onduler les cheveux, 
fards, produits de démaquillage, produits cosmétiques 
pour les soins de la peau, laits de toilette, déodorants à 
usage personnel, vêtements, à savoir lingerie de corps, 
peignoirs, vêtements de nuit, à savoir pyjamas, chemises 
de nuit et robes de nuit, tricots, à savoir chemises 
tricotées, jupes tricotées, robes de chambre tricotées, 
corsets, lingerie, bas, collants, chaussettes et pantoufles. 

(540)  

 
 

(731) Calzedonia S.p.A., Via Portici Umberto I, 5 I-37018 
Malcesine (Verona) (IT) 
(740) Novagraaf Nederland B.V.; Hoogoorddreef 5 NL-
1101 BA Amsterdam Zuidoost (NL) 

______________________________________________ 

(111) 94518 
(111b) 1186131 
(151) 17/11/2016 
(300) 012062469  13/08/2013  EM 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes; sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs polochon, sacs fourre-tout, sacs 
à dos d'écolier, sacs de plage, sacs-housses pour 
vêtements de voyage, sacs de sport, sacs à chaussures 
de voyage; étuis pour cartes de visite; étuis pour cartes 
de crédit et porte-cartes de crédit [maroquinerie]; 
serviettes porte-documents; porte-monnaies; portefeuilles, 
étuis portefeuilles, sacs à dos, havresacs, sacs banane, 
sacoches pour porter les enfants; sacs kangourou; étuis 
pour clés, sacs à provisions, trousses de toilette vendues 
vides, vanity-cases vendus vides; sacs à couches; cuirs et 
peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; articles de 
bagages, à savoir étiquettes à bagages, supports pour 
étiquettes à bagages, sangles à bagages; ensembles de 
voyage (maroquinerie), mallettes pour documents; 
étiquettes à bagage; parapluies et parasols; fouets, 
harnais et articles de sellerie. 
Classe 25 : Vêtements pour enfants et bébés; chemises; 
tee-shirts; débardeurs; cardigans; sweat-shirts; polos; 
vestes; vestes coupe-vent; vestes sans manche; 
salopettes; blousons; jupes; pantalons; pantalons courts; 
survêtements; ensembles jogging [vêtements]; robes-
chasubles; jeans; vêtements en tricot; capes; vêtements 
imperméables; sous-vêtements; vêtements de nuit; 
chemises de nuit; pyjamas; vêtements de plage, 
vêtements de sport, maillots de bain pour hommes, 
femmes et enfants; sous-vêtements pour bébés; 
vêtements de nuit pour bébés; layette; culottes pour 
bébés [vêtements]; barboteuses; combinaisons-culottes; 
vêtements de grossesse; bavoirs en tissu; peignoirs de 
bain; accessoires d'habillement, à savoir cache-nez, 
gants, mitaines, couvre-oreilles, ceintures en cuir, 
ceintures [habillement], cravates, bas, chaussettes, 
chaussettes-pantoufles, bas-culottes, léotards, jambières, 
leggins [pantalons], bretelles, guêtres, paréos; articles 
chaussants pour enfants et bébés; articles de chapellerie, 
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en particulier bérets, casquettes, chapeaux, bobs, 
capuches; passe-montagnes, bandanas; bavoirs en tissu 
pour enfants et bébés. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; présentation de produits et 
services sur tout moyen de communication à des fins de 
vente au détail; services de vente au détail et services de 
vente en ligne de cosmétiques, articles de parfumerie, 
savons, produits pour le soin du corps et le soin des 
cheveux, huiles essentielles, encens, bois parfumés, pot-
pourris, dentifrices, préparations parfumées pour le linge, 
articles de bijouterie de fantaisie, montres et instruments 
chronométriques, papier, carton et produits en ces 
matières, produits de l'imprimerie, articles pour reliure, 
photographies, articles de papeterie, adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, 
pinceaux de peinture, machines à écrire et fournitures de 
bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction 
et d'enseignement (à l'exception des appareils), matières 
plastiques pour le conditionnement, lettres (caractères 
d'imprimerie), clichés d'imprimerie, produits en cuir ou en 
imitation de cuir, malles et valises, parapluies et parasols, 
vêtements, articles chaussants, chapellerie et accessoires 
personnels pour hommes, femmes et enfants, jeux et 
jouets, articles de sport, décorations pour arbres de Noël; 
gestion de grands magasins, boutiques et points de 
vente; prestation de conseils en gestion commerciale en 
matière de franchisage; mise à disposition d'informations 
commerciales en matière de franchisage; organisation, 
mise en œuvre, gestion et supervision de programmes de 
fidélisation de la clientèle, programmes de récompenses à 
la clientèle, programmes de primes à la clientèle et 
programmes promotionnels pour la clientèle, y compris 
par le biais d'Internet; services d'organisation de défilés 
de mode à des fins promotionnelles. 
(540)  

 
 

(731) OVS S.P.A., Via Terraglio, 17 I-30174 VENEZIA 
MESTRE (VE) (IT) 
(740) UFFICIO BREVETTI RAPISARDI SRL; Via 
Serbelloni, 12 I-20122 MILANO (IT) 

______________________________________________ 

(111) 94519 
(111b) 1180100 
(151) 06/03/2017 
(511) 3, 25 et 35 

Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires. 
Classe 25 : Vêtements, vêtements de sport, sous-
vêtements, vêtements de bain, vêtements de plage, 
articles chaussants, bas, chaussettes et collants. 
Classe 35 : Services de vente au détail de vêtements, 
vêtements de sport, sous-vêtements, vêtements de bain, 
vêtements de plage, articles chaussants, bas, 
chaussettes et collants; présentation de vêtements, 
vêtements de sport, sous-vêtements, vêtements de bain, 
vêtements de plage, articles chaussants, bas, 
chaussettes et collants, à des fins commerciales et 
publicitaires; services de regroupement, pour le compte 
de tiers, de vêtements, vêtements de sport, sous-
vêtements, maillots de bain, vêtements de plage, articles 
chaussants, bas, chaussettes et collants, ainsi que 
services de présentation de tous ces articles. 
(540)  

 
 

(731) Calzedonia S.p.A., Via Portici Umberto I, 5 I-37018 
Malcesine (Verona) (IT) 
(740) NOVAGRAAF NEDERLAND B.V.; Hoogoorddreef 5 
NL-1101 BA Amsterdam (NL) 

______________________________________________ 

(111) 94520 
(111b) 1251126 
(151) 04/11/2016 
(300) 2015 0693  14/04/2015  LT 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Apéritifs alcoolisés; eaux-de-vie; vodka; 
produits à boire distillés; gin; cocktails alcoolisés; liqueurs; 
rhum; essences alcoolisées; extraits alcoolisés; spiritueux 
(produits à boire); produits à boire alcoolisés pré-
mélangés autres qu'à base de bière; produits à boire 
alcoolisés, à l'exception de la bière; amers; extraits de 
fruits alcoolisés; whisky. 
(540)  

 
 

(731) Akcine bendrove "VILNIAUS DEGTINE", Paneriu g. 
47 LT-03160 Vilnius (LT) 
(740) Marija Lenkutienė, Patentinių paslaugų centras, 
UAB; Jono Basanavičiaus g. 11 LT-03108 Vilnius (LT) 

 



BOPI_07MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

184 

 

(111) 94521 
(111b) 1336240 
(151) 24/11/2016 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Démonstration de produits; publicité; services 
d'aide à la gestion d'activités commerciales; informations 
et conseils commerciaux aux consommateurs (boutiques-
conseil destinées aux consommateurs); services de 
comparaison de prix; services de promotion des ventes 
pour des tiers; services d'achat pour des tiers (acquisition 
de produits et services pour le compte d'autres 
entreprises); recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de traitement administratif de bons de 
commande; services de comptabilité; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; ventes aux 
enchères; publicité en ligne sur réseau de communication 
de données; services d'organisation de salons à des fins 
commerciales ou publicitaires. 
(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) 94522 
(111b) 1336244 
(151) 25/11/2016 
(300) 695 719  26/09/2016  CH 
(511) 5, 25 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments nutritionnels; suppléments 
nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires 
diététiques; compléments alimentaires. 
Classe 25 : Vêtements de sport. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; 
farines et préparations faites de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries; miel, barres d'avoine (flapjacks); 
barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; 
barres de muesli. 

(540)  

 
 

(731) KAYERO SARL, Rue du Petit-Beaulieu 5 CH-1004 
Lausanne (CH) 
______________________________________________ 

(111) 94523 
(111b) 1336251 
(151) 24/08/2016 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux de table, eaux de source, eaux 
minérales, eaux gazéifiées ou avec adjonction de gaz 
carbonique, eaux aromatisées, eaux toniques et autres 
boissons sans alcool; boissons sans alcool aux extraits 
végétaux, boissons sans alcool à base de thé; boissons 
aux fruits et boissons gazéifiées aux jus de fruits; sirops 
pour produits à boire, concentrés, poudres et autres 
préparations pour la confection de produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A., Rua Dr. António 
João Eusébio, Nº 24 P-2790-179 Carnaxide (PT) 
(740) Garrigues IP, Unipessoal, Lda.; Av. da República, 
Nº 25 - 1º P-1050-186 Lisboa (PT) 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé et bleu clair. 

______________________________________________ 

(111) 94524 
(111b) 1336261 
(151) 21/11/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tablettes électroniques; téléphones mobiles; 
matériel informatique; appareils de traitement de 
données; dragonnes pour téléphones portables; 
ordinateurs portables; housses pour ordinateurs 
portables; smartphones; modems; claviers d'ordinateur; 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables); 
stylos pour écran tactile à utiliser avec des smartphones; 
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stylos pour écran tactile à utiliser avec des tablettes 
électroniques; stylos pour écran tactile à utiliser avec des 
ordinateurs portables; coupleurs (équipements de 
traitement de données); interfaces pour ordinateurs; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; films de protection 
conçus pour écrans d'ordinateurs; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; housses pour téléphones 
intelligents; étuis pour smartphones; films de protection 
conçus pour écrans de téléphones mobiles; perches à 
selfie (pieds portatifs). 
(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) 94525 
(111b) 1336318 
(151) 16/01/2017 
(300) 30 2016 031 799  09/11/2016  DE 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, à 
l'horticulture et à la sylviculture, notamment préparations 
fortifiantes pour plantes, préparations chimiques et/ou 
biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, 
préparations pour la régulation de la croissance des 
plantes, préparations chimiques pour le traitement des 
semences, agents tensioactifs, produits chimiques 
naturels ou artificiels à utiliser comme appâts sexuels ou 
agents pour perturber les insectes. 
Classe 5 : Préparations pour la lutte contre les animaux 
nuisibles et leur destruction, insecticides, fongicides, 
herbicides, pesticides. 
(540)  

 
 

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 
Rhein (DE) 
______________________________________________ 

(111) 94526 
(111b) 1336351 
(151) 10/10/2016 
(511) 1, 2, 6, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 35, 36, 37, 39 et 40 

Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel, 
scientifique, photographique, agricole, horticole et 
sylvicole; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et le brasage tendre; 
substances chimiques pour la conservation de produits 
alimentaires; matières tannantes; adhésifs [matières 
collantes] à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du bois; 
colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; 
câbles et fils en métaux communs non électriques; 
articles de serrurerie, petits articles de quincaillerie 
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; 
produits en métaux communs non compris dans d'autres 
classes; minerais. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; 
matières adhésives pour la papeterie ou à usage 
domestique; matériel pour artistes; pinceaux; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles); 
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception 
d'appareils); matières plastiques pour le conditionnement 
(non comprises dans d'autres classes); caractères 
d'imprimerie; clichés d'impression. 
Classe 19 : Matériaux de construction (non métalliques); 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix et bitume; constructions transportables non 
métalliques; monuments non métalliques. 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, 
bâches, voiles, sachets et sacs (non compris dans 
d'autres classes); matières de rembourrage et de calage 
[à l'exception de papier, carton, caoutchouc ou matières 
plastiques]; matières textiles fibreuses brutes. 
Classe 23 : Fils et filés à usage textile. 
Classe 24 : Textiles et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; couvertures de lit et tapis de table. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
Classe 35 : Publicité, gestion d'activités commerciales, 
administration commerciale, travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances, affaires bancaires; affaires 
monétaires; affaires immobilières. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
services de réparation; services d'installation. 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
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(540)  

 
 

(731) ADITYA BIRLA MANAGEMENT CORPORATION 
PRIVATE LIMITED, Aditya Birla Centre, S.K. Ahire Marg, 
Worli Mumbai 400030, Maharashtra (IN) 
______________________________________________ 

(111) 94527 
(111b) 1336391 
(151) 20/10/2016 
(300) 4270835  09/05/2016  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; produits de 
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour 
les cheveux; dentifrices; crèmes pour le cuir; parfums; 
eaux de toilette; eaux de Cologne; eaux de parfums; 
extraits de parfum; déodorants à usage corporel; parfums 
d`ambiance; bases de parfums; extraits de fleurs 
(parfumerie); encens; eau de lavande; pots-pourris 
odorants; eaux de senteur; savons désodorisants; savons 
pour usage personnel; savons pour la toilette; savons à 
barbe; préparations d'écrans solaires (cosmétiques); 
crèmes solaires [cosmétiques], talc (poudre); poudres 
pour la toilette; produits cosmétiques pour corriger les 
imperfections; crèmes, lotions, produits et poudres 
(cosmétiques) pour le soin du visage et du corps; crèmes 
antirides; produits de toilette; lotions après-rasage; gels et 
savons de rasage; huiles pour le bain (cosmétiques); 
lotions pour le bain; crèmes de douche; sels pour le bain 
non à usage médical; masques de beauté; huiles pour le 
corps; lotions et crèmes pour le corps; laits de toilette; 
émulsions pour le corps; préparations cosmétiques pour 
le bain; crèmes pour blanchir la peau; dépilatoires; 
crèmes et lotions solaires; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; ouates à usage cosmétique; produits de 
beauté notamment produits de maquillage; crayons pour 
les lèvres; crayons pour les sourcils; crayons pour les 
yeux; ombres à paupières; cils postiches; ongles 
postiches; brillants à lèvres; rouges à lèvres; produits pour 
le soin des lèvres; poudres pour le maquillage; fards; 
lotions et produits démaquillants; mascaras; eyeliner; 
autocollants de stylisme ongulaire; produits pour le soin 
des ongles; laques pour les ongles; vernis à ongles; 
produits pour enlever les vernis; shampoings; teintures 
pour cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; 

parfums pour cheveux; lotions capillaires; laques pour les 
cheveux; shampoings secs; produits pour enlever les 
teintures pour cheveux; cosmétiques pour animaux de 
compagnie; déodorants pour animaux de compagnie; 
shampoings pour animaux de compagnie. 
(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135 avenue Charles de Gaulle F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(740) CHANEL; 135, avenue Charles de Gaulle F-92521 
NEUILLY-SUR-SEINE Cedex (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94528 
(111b) 1336401 
(151) 21/11/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléphones mobiles; modems sans fil; 
visiophones; modems; ordinateurs; boîtiers de décodage; 
dispositifs et équipements de terminaux de 
communication par le biais de réseaux domestiques pour 
l'accès à Internet, le visionnage de séquences vidéo et 
permettant de passer des appels téléphoniques et de 
jouer à des jeux; lecteurs numériques; dispositifs et 
équipements de terminaux d'accès à large bande (ADSL); 
rabots inclinés; dispositifs pour livres électroniques; 
modules de communication; Assistants numériques 
personnels; téléphones pour conférences téléphoniques à 
distance; cadres de photos numériques; appareils de 
commande intelligents pour conférences vidéo; batteries 
électriques; chargeurs de batterie; souris; casques à 
écouteurs; écouteurs; logiciels destinés au secteur des 
communications; microphones; tablettes électroniques; 
modems USB; connecteurs utilisés pour la connexion de 
réseaux étendus (WAN) et de réseaux locaux (LAN) 
(équipements de communication en réseau); matériel 
informatique permettant aux abonnés de suivre des 
visioconférences tenues à plusieurs endroits 
simultanément; logiciels informatiques permettant aux 
abonnés de suivre des visioconférences tenues à 
plusieurs endroits simultanément; appareils de 
communication en réseau permettant aux abonnés de 
suivre des visioconférences tenues à plusieurs endroits 
simultanément. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 94529 
(111b) 1336453 
(151) 28/06/2016 
(300) 30 2016 100 341  18/01/2016  DE 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
compositions destinées à absorber, humidifier et lier la 
poussière; combustibles (y compris essences pour 
moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour 
l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130 80809 München (DE) 
______________________________________________ 

(111) 94530 
(111b) 1336543 
(151) 29/11/2016 
(300) 015512221  07/06/2016  EM 
(511) 9, 25, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; 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, logiciels de jeux, bandes de jeux sur 
ordinateur, cartouches de jeux d'ordinateur, cartouches de 
jeux vidéo, cassettes de jeux d'ordinateur, disques de jeux 
d'ordinateur, jeux de puces d'ordinateurs, jeux 
informatiques téléchargeables, logiciels de jeux 
téléchargeables par le biais d'internet, logiciels de 
divertissement interactifs téléchargeables pour jeux 
informatiques; leviers de commande à utiliser avec un 

ordinateur autres que pour jeux vidéo, circuits 
électroniques et cd-rom contenant des programmes 
enregistrés pour des jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides, manettes de jeux, programmes de jeux vidéo, 
logiciels de jeux de réalité virtuelle. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 
chaussures de football, crampons de chaussures de 
football. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour 
arbres de noël, appareils pour jeux, billes pour jeux, dés 
[jeux], gobelets pour jeux, jetons pour jeux, jeux 
d'anneaux, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de 
construction, jeux de dames, jeux de dominos, jeux de 
société, jeux de table, volants [jeux], billets à gratter pour 
jeux de loterie; fers à cheval pour jeux, gants [accessoires 
de jeux], gants pour batteurs [accessoires de jeux], jetons 
pour jeux d'argent, jeux automatiques [machines] à 
prépaiement, machines de jeux vidéo, machines pour jeux 
d'argent, tickets à gratter pour jeux de loterie, jeux 
portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides; balles de 
jeu, punching-balls, appareils de jet de balles de tennis, 
gants de base-ball, machines lance-balles, ballons de jeu, 
chambres à air pour ballons de jeu, filets à papillons, filets 
de tennis, disques pour le sport, blocs de départ pour le 
sport; ceintures d'haltérophilie [articles de sport], écrans 
de camouflage [articles de sport], filets [articles de sport], 
lance-pierres [articles de sport], luges [articles de sport], 
pistolets à peinture [articles de sport], protège-coudes 
[articles de sport], protège-genoux [articles de sport], 
protège-tibias [articles de sport]; tremplins [articles de 
sport], bassins [piscines, articles de jeu ou de sport], fusils 
lance-harpons [articles de sport], munitions pour pistolets 
à peinture [accessoires de sport], rembourrages de 
protection [parties d'habillement de sport], slips de soutien 
pour sportifs [articles de sport]. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles, location de terrains de sport, clubs 
de sport [mise en forme et fitness], location d'équipement 
pour les sports à l'exception des véhicules, organisation 
de compétitions sportives; production de spectacles, 
représentation de spectacles, location de décors de 
spectacles, organisation de spectacles [services 
d'imprésarios], réservation de places de spectacles, 
services d'artistes de spectacles, organisation de 
concours [éducation ou divertissement], jeux d'argent, 
location de matériel de jeux, services de casino [jeux], 
services de salles de jeux; divertissement télévisé, 
divertissement radiophonique, location de postes de radio 
et de télévision, location de postes de télévision et de 
radio, montage de programmes de télévision et 
radiophoniques, montage de programmes radiophoniques 
et de télévision; location d'appareils d'éclairage pour les 
décors de théâtre ou des studios de télévision, production 
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musicale, production de films autres que films 
publicitaires, coaching [formation], formation pratique 
[démonstration], organisation et conduite d'ateliers de 
formation, orientation professionnelle [conseils en matière 
d'éducation ou de formation], services de clubs 
[divertissement ou éducation], services d'éducation 
physique, organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs, académies [éducation]. 
(540)  

 
 

(731) S.C.P. Armaner Gestion, 56 avenue de Buzenval 
F-92500 Rueil-Malmaison (FR) 
(740) WILSON & BERTHELOT; 22 rue Bergère F-75009 
Paris (FR) 

Couleurs revendiquées : Rouge et Noir.Le terme 
GOLDBANG est en rouge sur fond noir. 

______________________________________________ 

(111) 94531 
(111b) 1336571 
(151) 14/09/2016 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs et équipements de traitement de 
données, en particulier en rapport avec des machines de 
jeux de hasard conçues pour être utilisées avec un écran 
externe ou un moniteur dans le domaine des jeux 
d'argent. 
Classe 28 : Jeux, à savoir jeux électroniques autres que 
ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un 
récepteur de télévision, jeux d’arcade, jeux de société, 
jeux vidéo électroniques de type «arcade», jeux de cartes, 
jeux de dés, jeux vidéo à prépaiement, jeux de mah-jong, 
jeux de plateau interactifs électroniques destinés à être 
utilisés avec un moniteur externe, unités portatives 
permettant de jouer à des jeux électroniques, machines 
de distraction (jeux vidéo) automatiques à prépaiement, 
jeux électroniques de type «arcade», jeux de plateau, jeux 
de casino sous forme de jeux de table vidéo informatisés 
pour casinos, appareils de jeux de distraction conçus pour 
être utilisés avec un écran externe ou un moniteur, pour 
autant que tous les produits précités se réfèrent à des 
produits de jeux de hasard et de jeux d'argent; machines 
de distraction automatiques et à prépaiement dans le 
domaine des jeux d'argent; machines de jeux de hasard 
conçues pour être utilisées avec un écran externe ou un 
moniteur dans le domaine des jeux d'argent. 

(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Bleu clair, bleu et noir.Les 
éléments verbaux sont en bleu clair, bleu et noir. 

______________________________________________ 

(111) 94532 
(111b) 1336572 
(151) 21/12/2016 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception de fongicides, 
herbicides, insecticides et parasiticides); engrais; additifs 
chimiques pour insecticides, acaricides, fongicides, 
herbicides; produits pour la régulation de la croissance; 
substances chimiques pour la conservation de produits 
alimentaires. 
Classe 5 : Insecticides, fongicides, herbicides, 
nématicides, acaricides, rodenticides, molluscicides, 
insectifuges, algicides, germicides et désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) BELCHIM CROP PROTECTION, naamloze 
vennootschap, Technologielaan 7 B-1840 Londerzeel 
(BE) 
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE) 

______________________________________________ 

(111) 94533 
(111b) 1336609 
(151) 05/10/2016 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés. 
Classe 30 : Sauces [condiments]. 
(540)  
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(731) Pancrazio S.P.A., Via Leonardo Angeloni, 1, Cava 
de' Tirreni I-84013 SALERNO (IT) 
Couleurs revendiquées : Jaune et vert.Sur un fond 
jaune ocre avec l'inscription "organic" dont la lettre "o" est 
stylisée, au-dessus d'un rameau d'olivier à cinq feuilles 
placé de façon horizontale, sous lequel figure le mot 
"foods". 

______________________________________________ 

(111) 94534 
(111b) 1336622 
(151) 14/12/2016 
(300) 015740558  11/08/2016  EM 
(511) 9, 10 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Babyphones, appareils pour l'enregistrement et 
le traitement de données, détecteurs, microphones, 
sonomètres, appareils pour le mesurage de pression. 
Classe 10 : Appareils pour analyses médicales, appareils 
de diagnostic pour le contrôle de la respiration, ceintures 
électriques à usage médical, pulsomètres, appareils pour 
l'enregistrement, la surveillance et/ou la saisie 
d'informations relatives à l'activité cardiovasculaire, 
appareils pour l'enregistrement, le suivi et/ou la saisie de 
paramètres de stress. 
Classe 42 : Services de conseillers dans le domaine des 
technologies de l'information, du génie électrique, de la 
programmation informatique, des essais cliniques, des 
services de recherche. 
(540)  

 
 

(731) Iptasys GmbH, Rehweg 7 89081 Ulm (DE) 
(740) Hentrich Patentanwälte PartG mbB; Syrlinstr. 35 
89073 Ulm (DE) 

______________________________________________ 

(111) 94535 
(111b) 1336665 
(151) 10/01/2017 
(300) 1337000  01/08/2016  BX 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 

(731) Heineken Brouwerijen B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21 Amsterdam NL-1017 ZD (NL) 
(740) Chiever BV; Barbara Strozzilaan 201 Amsterdam 
NL-1083 HN (NL) 

______________________________________________ 

(111) 94536 
(111b) 1336715 
(151) 28/12/2016 
(300) 4284386  01/07/2016  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; produits de 
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour 
les cheveux; dentifrices; crèmes pour le cuir; parfums; 
eaux de toilette; eaux de cologne; eaux de parfums; 
extraits de parfum; déodorants à usage corporel; parfums 
d'ambiance; bases de parfums; extraits de fleurs 
(parfumerie); encens; eau de lavande; pots-pourris 
odorants; eaux de senteur; désodorisants pour 
automobiles; désodorisants à usage ménager; savons 
désodorisants; savons pour usage personnel; savons 
pour la toilette; savons à barbe; préparations d'écrans 
solaires (cosmétiques); crèmes solaires [cosmétiques] 
talc (poudre); poudres pour la toilette; produits 
cosmétiques pour corriger les imperfections; crèmes, 
lotions, produits et poudres (cosmétiques) pour le soin du 
visage et du corps; crèmes antirides; produits de toilette; 
lotions après-rasage; gels et savons de rasage; huiles 
pour le bain (cosmétiques); lotions pour le bain; crèmes 
de douche; sels pour le bain non à usage médical; 
masques de beauté; huiles pour le corps; lotions et 
crèmes pour le corps; laits de toilette; émulsions pour le 
corps; préparations cosmétiques pour le bain; crèmes 
pour blanchir la peau; dépilatoires; crèmes et lotions 
solaires; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouates à 
usage cosmétique; produits de beauté notamment 
produits de maquillage; crayons pour les lèvres; crayons 
pour les sourcils; crayons pour les yeux; ombres à 
paupières; cils postiches; ongles postiches; brillants à 
lèvres; rouges à lèvres; produits pour le soin des lèvres; 
poudres pour le maquillage; fards; lotions et produits 
démaquillants; mascaras; eyeliner; autocollants de 
stylisme ongulaire; produits pour le soin des ongles; 
laques pour les ongles; vernis à ongles; produits pour 
enlever les vernis; shampoings; teintures pour cheveux; 
gels capillaires; hydratants capillaires; parfums pour 
cheveux; lotions capillaires; laques pour les cheveux; 
shampoings secs; produits pour enlever les teintures pour 
cheveux; cosmétiques pour animaux de compagnie; 
déodorants pour animaux de compagnie; shampoings 
pour animaux de compagnie. 
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(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135 avenue Charles de Gaulle F-92200 
Neuilly-sur-Seine (FR) 
(740) CHANEL; 135 AVENUE CHARLES DE GAULLE 
F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94537 
(111b) 1336734 
(151) 21/11/2016 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements de prêt-à-porter, à savoir 
chemises, sweaters, manteaux, coupe-vent, pantalons et 
jupes; vêtements de dessus, à savoir vestes; maillots de 
sport; tee-shirts; slips; layettes [vêtements]; maillots de 
bain; chaussures; articles de bonneterie; foulards. 
(540)  

 
 

(731) AILE SPORTS PRODUCTS (FUJIAN)  CO.,LTD., 
Gouxi Industrial Park, Chendai Town, Jinjiang 362200 
Fujian (CN) 
(740) QUANZHOU XIANFENG INTELLECTUAL  
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 1204, 
AileShoufu Building, Shuanggou Village, Meiling Street,  
Jinjiang City Fujian Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94538 
(111b) 1336781 
(151) 14/09/2016 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques [enregistrés], écrans [matériel informatique]. 
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes; 
machines de divertissement, automatiques et à 
prépaiement; machines de jeu conçues pour être utilisées 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Jaune, rouge, noir, marron et 
vert clair.Jaune, rouge, noir, marron, vert clair pour les 
éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 94539 
(111b) 1336806 
(151) 30/08/2016 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Eaux distillées; agents de blanchiment; papier 
réactif pour essais chimiques; papier pour la 
photographie; papier photométrique; films radiogra-
phiques non impressionnés. 
(540)  

 
 

(731) YIWU JOJO IMPORT AND EXPORT BUSINESS, 
Room 309, No. 999, North Road Chouzhou, Yiwu 
Zhejiang (CN) 
(740) YIWU FENQI INTELLECTUAL I PROPERTY 
RIGHTS  AGENT LIMITED COMPANY; 3F, No. 67, Bei 
Yuan Road, Yiwu Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94540 
(111b) 1336841 
(151) 24/11/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Autobus; autocars; camions; avertisseurs de 
marche arrière pour véhicules; caravanes; remorques 
[véhicules]; motocycles; rétroviseurs; voitures de sport. 
(540)  

 
 

(731) Global Media Industry Group Co., Ltd., 7th & 9th 
Floor, 2nd Bldg, No.1 Plant, Fengxing Lane,  No.1 
Fenghuang Industry Area,  Fuyong Town, Bao'an District 
518103 Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property Agency Co., Ltd.; B316 
Guangyi Plaza, 5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing 
(CN) 
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(111) 94541 
(111b) 1336859 
(151) 09/12/2016 
(300) 87069871  13/06/2016  US 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Mise à disposition de moteurs de recherche 
pour l'obtention de données par le biais d'Internet et 
d'autres réseaux de communication électroniques; mise à 
disposition en ligne de logiciels de développement 
d'applications non téléchargeables, ainsi que services 
d'assistance et de conseillers pour le développement 
d'applications informatiques. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Les couleurs blanche et bleue 
sont revendiquées en tant que caractéristiques de la 
marque.La marque se compose de la lettre "N" stylisée en 
blanc à l'intérieur d'un carré bleu aux angles arrondis. 

______________________________________________ 

(111) 94542 
(111b) 1336906 
(151) 14/12/2016 
(511) 5, 10 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; nourriture et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 
membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; 

articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; 
matières adhésives pour la papeterie ou à usage 
domestique; matériel pour artistes; pinceaux; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles); 
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception 
d'appareils); matières plastiques pour le conditionnement 
(non comprises dans d'autres classes); caractères 
d'imprimerie; clichés d'impression. 
(540)  

 
 

(731) Ursapharm Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35 
66129 Saarbrücken (DE) 
(740) WAGNER Rechtsanwälte webvocat Partnerschaft; 
Großherzog-Friedrich-Straße 40 66111 Saarbrücken (DE) 

Couleurs revendiquées : Blanc, bleu, marron, noir, 
jaune, rouge et vert. 

______________________________________________ 

(111) 94543 
(111b) 1336916 
(151) 26/02/2016 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de production de programmes de 
télévision et mise à disposition de programmes vidéo non 
téléchargeables en ligne, dans les domaines des affaires 
et de l'entrepreneuriat; mise à disposition de cours, 
ateliers et séminaires dans le domaine de l'entreprenariat. 
(540)  

 
 

(731) GIRL STARTER LLC, 51 West 86th Street #702 
New York NY 10024 (US) 
(740) ALEXANDER J.A. GARCIA Perkins Coie LLP; 1201 
Third Avenue, Suite 4900 Seattle WA 98101 (US) 

______________________________________________ 

(111) 94544 
(111b) 1336926 
(151) 27/12/2016 
(300) 4325196  27/12/2016  FR 
(511) 3 et 5 
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Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons à usage personnel; savons 
désodorisants; savons désinfectants; savons médicinaux; 
savons liquides; gels de douche; pain surgras; 
désodorisants à usage personnel; parfumeries; huiles 
essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; 
dentifrice; préparations cosmétiques pour le bain; sels 
pour le bain non à usage médical; eau de nettoyage et de 
toilette; huiles de toilette; laits de toilette; masques de 
beauté; produits pour les soins de la bouche non à usage 
médical; crèmes et gels à usage cosmétiques; crème et 
gel pour massage non à usage médical; crème et gel pour 
le corps non à usage médical; crème apaisante ou gel 
pour massage délassant des jambes fatiguées (non à 
usage médical); produits cosmétique pour soulager la 
sensation de gonflement des jambes et des chevilles. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produit 
pharmaceutique à base de plantes ou d´extraits de 
plantes; produits hygiéniques pour la médecine; aliments 
et substances diététiques à usage médical; aliments pour 
bébés; compléments alimentaires pour êtres humains; 
emplâtres; matériel pour pansements; désinfectants; 
fongicides; herbicides; bains médicinaux; bandes 
périodiques; bandes pour pansements; préparations 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes 
médicinales; parasiticides; soins lavants à usage médical; 
crèmes à usage médical pour la peau; crèmes à usage 
médical pour le soin des muqueuses; huiles médicinales; 
préparations de vitamines; tisanes (boissons à usage 
médical); compléments probiotiques; produits à usage 
médical pour le massage délassant des jambes fatiguées; 
compléments nutritionnels pour jambes lourdes ou 
fatiguées; compléments nutritionnels pour lutter contre la 
mauvaise circulation sanguine; produits et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention du gonflement des 
jambes; produits et préparations pharmaceutiques pour 
les problèmes de mauvaise circulation sanguine. 
(540)  

 
 

(731) TONIPHARM, 3 rue des Quatre Cheminées 
F-92100 Boulogne Billancourt (FR) 
(740) CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES; 18 
avenue de l'Opéra F-75001 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94545 
(111b) 1336927 
(151) 21/11/2016 
(300) 164316065  21/11/2016  FR 
(511) 3 

Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie, parfums, eau de 
toilette, eau de cologne; déodorants à usage personnel; 
gels parfumés pour la douche; savons; produits de 
rasage. 
(540)  

 
 

(731) Parfums Christian Dior, 33 Avenue Hoche F-75008 
Paris (FR) 
______________________________________________ 

(111) 94546 
(111b) 1337012 
(151) 12/10/2016 
(300) 87191291  03/10/2016  US 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Fichiers MP3, enregistrements MP3, disques 
compacts, DVD, contenus de sites Web numériques 
téléchargeables, ainsi que supports numériques 
téléchargeables comportant des instructions, 
démonstrations, techniques et de la musique sur divers 
sujets, à savoir le Qigong, le I Ching, le Feng Shui, le 
Dao, le Sutra du Cœur, la forme physique, la nutrition et 
l'exercice. 
Classe 41 : Services éducatifs, à savoir cours, 
séminaires, conférences, ateliers, webcasts, webinaires, 
téléséminaires et réunions sur divers sujets, à savoir le 
Qigong, le I Ching, le Feng Shui, le Dao, le Sutra du 
Cœur, la forme physique, la nutrition et l'exercice; 
prestation de services éducatifs à travers des contenus 
numériques sur divers sujets, à savoir le Qigong, le I 
Ching, le Feng Shui, le Dao, le Sutra du Cœur, la forme 
physique, la nutrition et l'exercice par le biais de sites 
Web. 
(540)  

 
 

(731) Spring Forest Qigong Company, 7520 Marketplace 
Drive Eden Prairie MN 55344 (US) 
(740) Eric O. Haugen, Haugen Law Firm PLLP; 121 S. 
Eighth Street, 1130 TCF Tower Minneapolis MN 55402 
(US) 

______________________________________________ 

(111) 94547 
(111b) 1337020 
(151) 22/09/2016 
(300) 30 2016 008 675  23/03/2016  DE 
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(511) 36, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de collecte de fonds et parrainage, 
mise en place du financement de projets humanitaires, 
mise à disposition d'informations concernant la collecte de 
fonds, services de fonds de bienfaisance, services de 
collecte de dons. 
Classe 41 : Activités d'édition et services d'établissement 
de rapports, services d'éducation, divertissements et 
sports, services d'éducation et d'instruction, services 
d'organisation de conférences, expositions et 
compétitions. 
Classe 44 : Services de soins de santé pour êtres 
humains, services médicaux, services de soins d'hygiène 
et de beauté pour êtres humains. 
(540)  

 
 

(731) DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V., 
Raiffeisenstraße 3 97080 Würzburg (DE) 
(740) Sprenger Rechtsanwaltskanzlei; Kurfürstenwall 19 
45657 Recklinghausen (DE) 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 94548 
(111b) 1337082 
(151) 16/12/2016 
(300) 87078211  21/06/2016  US 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques à utiliser dans 
l'exploitation, la gestion et l'établissement de rapports de 
centres de contact de télécommunication; logiciels 
informatiques pour la mise à disposition de centres de 
contact de télécommunication avec services en nuage et 
accès aux réseaux sociaux dans le cadre de leur 
exploitation, gestion et établissement de rapports. 
Classe 42 : Plateformes logicielles non téléchargeables 
pour la gestion des interactions entre clientèle et centres 
de contact, à savoir plateformes logicielles offrant des 
services d'acheminement, de distribution, de mise en file 
d'attente, d'audit, d'établissement de rapports en temps 
réel, de suivi, d'enregistrement et de stockage 

multicanaux intelligents de toutes les interactions avec la 
clientèle par le biais de tout canal d'interaction avec la 
clientèle, à savoir voix, courrier électronique, SMA, chat 
Web, réseaux sociaux et texte, et stockant et gérant les 
données sur la clientèle; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables en ligne et en nuage pour la gestion 
de plateformes de centres de contact; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux 
utilisateurs d'employer des services de communication 
VoIP, des services de communication par messagerie 
instantanée et des services de communication vidéo; 
mise à disposition de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour la communication par le biais d'Internet; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables en ligne 
permettant aux abonnés de communiquer par le biais 
d'Internet; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour chats en direct; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
service à la clientèle, participation de la clientèle et 
assistance à la clientèle en temps réel; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables en ligne permettant à la 
clientèle de dialoguer avec des représentants du service à 
la clientèle en temps réel par le biais de chats en direct. 
(540)  

 
 

(731) Avaya Inc., 4655 Great America Parkway Santa 
Clara CA 95054 (US) 
______________________________________________ 

(111) 94549 
(111b) 1337115 
(151) 15/07/2016 
(511) 3, 5, 9, 20, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 
42, 43 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings; préparations de nettoyage; 
préparations de polissage; abrasifs; huiles volatiles; 
produits cosmétiques; dentifrices; encens; déodorants 
pour êtres humains ou pour animaux; préparations de 
parfums d'atmosphère. 
Classe 5 : Boissons médicinales; médicaments 
radioactifs; bains (à oxygène); conducteurs chimiques 
pour électrodes d'électrocardiographe; sperme pour 
l'insémination artificielle; préparations de stérilisation; 
préparations pour le nettoyage de lentilles de contact; 
substances nutritives pour micro-organismes; lait en 
poudre pour bébés; aliments diététiques à usage médical; 
médicaments à usage vétérinaire; préparations pour la 
destruction d'animaux nuisibles; serviettes hygiéniques; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
Classe 9 : Cartes à puce [cartes à circuits intégrés]; 
agendas électroniques; appareils de contrôle 
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d'affranchissement; caisses enregistreuses; mécanismes 
à prépaiement pour l'actionnement de barrières pour 
parcs de stationnement automobile; machines de vote; 
photocopieurs; balances; dispositifs de mesurage; 
enseignes au néon; smartphones; appareils pour 
surveiller les bébés; appareils de prise de vues; 
instruments géodésiques; instruments pour l'analyse 
d'examens géologiques; appareils de contrôle de la 
vitesse de véhicules; appareils pour l'analyse de 
nourriture; appareils d'enseignement audiovisuel; 
dispositifs de mesurage électriques; détecteurs de métaux 
à usage industriel ou militaire; produits d'optique; 
conduites d'électricité; semi-conducteurs; puces [circuits 
intégrés]; diodes électroluminescentes [DEL]; 
transformateurs [électricité]; écrans vidéo; appareils de 
commande à distance; fibres optiques [fils conducteurs de 
rayons lumineux]; équipements pour l'automatisation de 
centrales énergétiques; parafoudres; électrolyseurs; 
appareils d’extinction d’incendie; appareils de radiologie à 
usage industriel; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents; installations électriques de 
prévention contre le vol; lunettes; piles galvaniques; 
dessins animés; clôtures électrifiées; chaussettes 
chauffées électriquement. 
Classe 20 : Meubles; conteneurs non métalliques 
[stockage, transport]; logements en matières plastiques 
pour câbles et fils; miroirs; articles tissés en bambou 
(autres que chapeaux, nattes, matelas); objets d'artisanat 
en liège; cartes-clés en matières plastiques non codées et 
non magnétiques; décorations en matières plastiques 
pour produits alimentaires; boîtes (nichoirs) pour animaux 
de compagnie d'intérieur; bracelets d'identification, non 
métalliques; urnes funéraires; garnitures de meubles, non 
métalliques; oreillers; stores d'intérieur pour fenêtres 
[mobilier]. 
Classe 25 : Vêtements; layette; vêtements de cyclisme; 
vêtements pour cérémonies nuptiales; costumes de 
déguisement; chaussures; chapeaux; articles de 
bonneterie; gants; cravates; gaines; vêtements religieux; 
masques pour dormir. 
Classe 28 : Jeux; jouets; jeux d'échecs; balles et ballons 
de jeu; appareils d’entraînement physique; matériel pour 
le tir à l'arc; exercices physiques; appeaux pour la chasse; 
piscines (articles de jeu); pistes de course en matières 
plastiques; rembourrages [de protection] [parties de 
tenues de sport]; patins à roulettes; décorations pour 
arbres de Noël (à l'exception d'articles d'éclairage et de 
confiseries); matériel de pêche; bâtons de majorette; 
écrans de camouflage [articles de sport]; tickets à gratter 
pour jeux de loterie; grips antitranspiration pour raquettes. 
Classe 29 : Viande; extraits d'algues à usage alimentaire, 
poissons (non vivants); produits aquatiques en conserve; 
encas à base de fruits et à base de légumes; bétel 

transformé; légumes conservés; œufs; produits laitiers; 
huile alimentaire; salades (de légumes -); gelées de fruits; 
fruits à coque préparés; champignons comestibles 
séchés; produits à base de caillé de soja. 
Classe 30 : Café; thé; produits à boire à base de thé; 
sucre; friandises; miel; aliments à grignoter à base de 
céréales; mets à base de farine; riz; préparations de 
céréales; aliments à grignoter à base de riz; farine de 
soja; vermicelles; crèmes glacées; sel; assaisonnements; 
levain; essences pour produits alimentaires [à l'exception 
des essences éthériques et des huiles essentielles]; 
préparations pour stabiliser la crème fouettée; 
attendrisseurs à viande à usage domestique; additifs à 
base de gluten à usage culinaire; vinaigre. 
Classe 32 : Bières; produits à boire aux jus de fruits sans 
alcool; eaux; eaux gazéifiées; colas [boissons non 
alcoolisées]; thé au lait (autre qu'à base de lait); lait de 
fèves de soja; boissons instantanées en poudre pour la 
confection de boissons aux fruits; boissons (préparations 
pour la confection de -); smoothies. 
Classe 33 : Extraits de fruits alcoolisés; cocktails; 
liqueurs; spiritueux [produits à boire]; essences 
alcoolisées; produits à boire alcoolisés contenant des 
fruits; rhum; Produit à boire alcoolisé chinois distillé dit 
"baijiu"; vin jaune; alcool (de riz). 
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; marketing; services de conseillers en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; mise à 
jour et maintenance de bases de données informatiques; 
services de tenue de comptabilités; location de 
distributeurs automatiques; services de recherche de 
parrainages; location de kiosques de vente. 
Classe 36 : Souscription d'assurances; informations 
financières; estimation d'art; services immobiliers se 
rapportant à la vente de biens immobiliers commerciaux; 
courtage; garanties; collecte de fonds au profit d’œuvres 
caritatives; services de fiducie; prêt sur gage; services de 
financement. 
Classe 37 : Informations en matière de réparation; 
construction; services d'extraction minière; réparation de 
capitonnages; installation et réparation d'équipements de 
chauffage; installation et réparation d'appareils 
électriques; déparasitage d'installations électriques; 
services d'installation et de réparation de dispositifs de 
traitement médical; entretien et réparation de véhicules à 
moteur; entretien et réparation d'avions; services de 
construction navale; réparation et entretien de projecteurs 
de cinéma; services de réparation de montres et 
d'horloges; entretien et réparation de chambres fortes; 
services de pulvérisation/projection; vulcanisation de 
pneus [services de réparation]; services d'entretien de 
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meubles; entretien, nettoyage et réparation de cuirs; 
désinfection; installation et réparation d'ascenseurs; 
installation et réparation d'alarmes anti-effraction; travaux 
de cordonnerie; installation et réparation de téléphones; 
aiguisage de couteaux; réparation de pompes; réparation 
de parapluies; services d'enneigement artificiel; 
restauration d'oeuvres d'art; services de réparation 
d'instruments de musique; entretien de piscines; location 
de pompes de drainage; réparation de lignes électriques; 
réparation d'outils à main; réparation d'articles de 
bijouterie-joaillerie; installation et entretien d'appareils de 
sport ou de divertissement. 
Classe 39 : Logistique en matière de transport; mise en 
caisse de marchandises; services de location de bateaux; 
transports par bateau; services de transports automobiles; 
transports aériens; services de parcs de stationnement 
automobile; services de roulage; services d'entreposage; 
location de combinaisons de plongée; stockage, 
distribution et transport de gaz de pétrole liquéfié; 
actionnement des portes d'écluses; organisation de 
voyages; services de messagerie [courrier ou 
marchandises]; transport par pipelines; location de 
fauteuils roulants; lancement de satellites pour des tiers; 
mise en bouteilles. 
Classe 41 : Services éducatifs; services d'organisation et 
d'animation de conférences; services de bibliothèques 
itinérantes; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne [non téléchargeables]; publication 
de bandes vidéo; divertissements télévisés; services de 
clubs [divertissements ou éducation]; services de clubs de 
mise en forme (mise en forme physique et gymnastique); 
location de jouets; location d'équipements de jeu; services 
de jardins zoologiques; agences de modèles pour artistes; 
organisation de loteries. 
Classe 42 : Travaux de recherche et développement [pour 
des tiers]; contrôle de qualité; recherches géologiques; 
recherches en chimie; services de recherche biologique; 
informations météorologiques; essai de matériaux; 
services de stylisme [dessin industriel]. 
Classe 43 : Services de cantines; agences de logement 
[hôtels et pensions]; location de salles de réunions; 
services de maisons de retraite; garderies [crèches]; 
services de pensions pour animaux; services de location 
de chaises, tables, linge de table et articles de verrerie; 
services de location d'appareils de cuisson; location de 
distributeurs d'eau potable; location d'appareils 
d'éclairage. 
Classe 44 : Services de cliniques médicales; maisons de 
convalescence; services de conseillers dans le domaine 
de la nutrition; services de salons de beauté; assistance 
vétérinaire; services de jardiniers-paysagistes; services 
d'opticiens; location d'installations sanitaires; soins de 
santé; services de conseillers en matière de santé. 

(540)  

 
 

(731) Evergrande Real Estate Group Limited, Room 3801, 
No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou 
Guangdong (CN) 
(740) BTA INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY 
CO.,LTD.; 16th Floor, Yuetan Tower, No. 2 Yuetan North 
Street, Xicheng District 100045 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94550 
(111b) 1337118 
(151) 28/06/2016 
(300) T.M.A. 90534  06/01/2016  KE 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; fonds, y 
compris pâtes, granules et cubes de fonds; bouillons 
culinaires; concentrés de bouillons culinaires et 
préparations pour la confection de bouillons culinaires, y 
compris bouillons culinaires sous forme de pâtes et 
bouillons culinaires en granulés; bouillons et concentrés 
de bouillons; potages et préparations pour la confection 
de potages, potages instantanés, déshydratés et 
congelés; préparations pour la confection de ragoûts et 
potées; extraits de légumes pour la cuisine; purées, y 
compris purée de tomates, pâtes, y compris concentré de 
tomates et pâtes à base d'herbes; pickles; plats à 
grignoter à base de légumes et aliments à grignoter 
instantanés; plats à grignoter à base de viande et 
aliments à grignoter instantanés; nourriture prête à 
cuisiner se composant essentiellement de viande, 
poisson, volaille ou légumes; produits alimentaires cuits et 
conservés se composant essentiellement de viande, 
poisson, volaille ou légumes; plats cuisinés réfrigérés et 
congelés à base de viande, poisson, volaille ou légumes; 
plats cuisinés et plats instantanés à base de viande, 
poisson, volaille ou légumes. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
café de substitution; farine et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces 
alimentaires; miel, mélasse; levures, poudres à lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir; sels, assaisonnements, aromates et 
condiments; aromatisants et assaisonnements, y compris 
aromatisants et assaisonnements à base de poisson, 
légumes, homards, viande, pickles, volaille et/ou 
crevettes, y compris ceux en poudre déshydratée et sous 
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forme de pâtes; marinades contenant des herbes, 
assaisonnements et/ou épices; assaisonnements 
alimentaires; préparations aromatiques à usage 
alimentaire; mélanges d'herbes, assaisonnements et 
épices; condiments, y compris en poudre; herbes 
culinaires; mélanges et poudre de curry, 
assaisonnements secs et condiments secs; épices 
alimentaires; sauces, y compris celles sous forme 
congelée, liquide et sèche; mélanges pour sauces au jus 
de viande; plats à grignoter à base de céréales et 
aliments à grignoter instantanés; plats à grignoter à base 
de riz et aliments à grignoter instantanés; mélanges 
d'assaisonnements prêts à l'emploi pour la préparation de 
plats et de sauces; mélanges d'épices prêts à l'emploi 
pour la préparation de plats et de sauces; nourriture prête 
à cuisiner se composant essentiellement de céréales, 
pâtes alimentaires ou riz; produits alimentaires séchés, 
cuits et conservés se composant essentiellement de 
céréales, pâtes alimentaires ou riz; plats cuisinés et plats 
instantanés à base de graines ou nouilles; 
accompagnements pour salades et sauces (condiments). 
(540)  

 
 

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie Ebène (MU) 
(740) Marius SCHNEIDER, attorney-at-law; Avenue 
Louise 250 B-1050 Brussels (BE) 

______________________________________________ 

(111) 94551 
(111b) 1337150 
(151) 21/11/2016 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Machines à café, électriques; appareils et 
machines frigorifiques; installations de conditionnement 
d'air; ventilateurs [climatisation]; appareils de 
conditionnement d'air; appareils et machines pour la 
purification d'air; séchoirs électriques équipés d'un 
ventilateur; chauffe-eau solaires; installations pour la 
purification d'eau; radiateurs électriques. 
(540)  

 

(731) Zhejiang Sharbo Electric Appliance Co., Ltd., 
DongQiao village,  Guan Hai Wei Industrial Zone, Cixi 
Zhejiang (CN) 
(740) Hangzhou Huading Intellectual Property Law Firm; 
Room 1806, No. 1 Building, Sunyard International 
Creative Center, No. 1750, Jianghong Road, Binjiang 
District 310052 Hangzhou, Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94552 
(111b) 1337213 
(151) 22/11/2016 
(300) 4308811  20/10/2016  FR 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, savon désinfectants, savons 
désodorisants, savons médicinaux, lotions, crèmes, 
produits de toilette, shampoings, préparations de lavage 
pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène, 
lingettes et cotons imprégnés de préparations de lavage 
pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène. 
Classe 5 : Savons à usage médical, préparations médical 
de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour 
l'hygiène, lingettes et cotons imprégnés de préparations 
médicale de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou 
pour l'hygiène; produits hygiéniques pour la médecine. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI, Société Anonyme, 54 rue La Boétie 
F-75008 PARIS (FR) 
(740) SANOFI, Direction Juridique Marques, Mme. Carole 
TRICOIRE; 82 avenue Raspail F-94250 GENTILLY (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94553 
(111b) 1337217 
(151) 06/06/2016 
(300) 1333056  26/05/2016  BX 
(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
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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; distributeurs automatiques de billets et 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs; cartes 
magnétiques codées; cartes magnétiques d'identification; 
bracelets magnétiques d'identification; clés électroniques; 
unités à bande magnétique (informatique); cartes à 
mémoire ou à microprocesseur; circuits intégrés; supports 
de données optiques et magnétiques; lecteurs de 
données optiques et magnétiques; encodeurs 
magnétiques; émetteurs de signaux électroniques; 
explorateurs (scanneurs) informatiques; guichets 
automatiques (dab); appareils pour le traitement de 
l'information; logiciels (programmes enregistrés); logiciels 
informatiques; programmes d'ordinateurs (logiciels 
téléchargeables); logiciels utilisés dans le cadre 
d'opérations financières. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central; 
compilation et gestion de bases de données informatiques 
en ligne et de bases de données explorables en ligne; 
gestion de fichiers informatiques; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; recherches 
d'informations pour des tiers dans des fichiers 
informatiques; services de sous-traitance (assistance 
commerciale); tenue de livres; facturation; établissement 
de relevés de comptes; services de vente au détail et 
d'aide pour la commercialisation en gros de logiciels; 
optimisation du trafic pour les sites web; 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). 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières; informations 
financières; opérations financières; opérations 
monétaires; opérations de change; transfert électronique 
de fonds; banque directe [home-banking]; services de 
cartes de crédit; services de cartes de débit; transactions 
financières; émission de bons de valeur; gestion 
financière; services de financement; analyse financière; 
constitution ou investissement de capitaux; consultation 
en matière financière; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier); placement de fonds. 

Classe 38 : Télécommunications; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur; 
communications par terminaux d'ordinateurs; messagerie 
électronique; communication d'informations financières, 
monétaires, bancaires ou en matière d'assurance et de 
renseignements en matière financière, monétaire, 
bancaire ou d'assurance par tout moyen de 
télécommunication, y compris par l'intermédiaire 
d'ordinateurs, de réseaux informatiques ou électroniques; 
transmission de données par tout moyen de 
télécommunication, y compris transmission de données 
financières ou d'autorisations de payement entre 
terminaux de payement et un centre de traitement; 
location de temps d'accès à un centre serveur de bases 
de données; services d'affichage électronique 
(télécommunications); raccordement par télécom-
munications à un réseau informatique mondial; agences 
de presse ou d'informations (nouvelles); location 
d'appareils de télécommunication; émissions radio-
phoniques ou télévisées; services de téléconférences ou 
de visioconférences; services de messagerie 
électronique; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement ou d'éducation; 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; service de jeux d'argent; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-
édition. 
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; 
élaboration, conception et développement de logiciels 
pour la gestion des opérations financières; installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels pour la gestion 
des opérations financières; location de logiciels 
informatiques; consultations en matière de logiciels 
informatiques; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
conversion de données et de programmes informatiques 
autre que conversion physique; contrôle de qualité; 
services de protection contre les virus informatiques; 
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reconstitution de bases de données; évaluations et 
estimations dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs; recherches 
scientifiques et techniques; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; études de projets 
techniques; numérisation de documents; logiciel-service 
(saas); informatique en nuage; conseils en technologie de 
l'information; hébergement de serveurs; services de 
conception d'art graphique; stockage électronique de 
données. 
Classe 45 : Services juridiques; médiation; service de 
sécurité pour la protection des biens et des individus; 
consultation en matière de sécurité; services de 
réseautage social en ligne; services de réseaux sociaux 
en ligne; services de rencontres via un réseau social; 
services juridiques de certification de documents, de 
transactions et de signatures; authentification de 
renseignements individuels sur l'identité (services de 
vérification d'identité). 
(540)  

 
 

(731) MINDFALLS S.à.r.l., 91, avenue Gaston Diderich 
LUXEMBOURG L-1420 (LU) 
(740) Office Freylinger S.A.; 234 route d'Arlon L-8010 
Strassen (LU) 

______________________________________________ 

(111) 94554 
(111b) 839450 
(151) 02/12/2016 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Confiseries. 
(540)  

 
 

(731) Open-Type Joint Stock Company "Confectionary 
Concern Babayevsky", ul. Malaya Krasnoselskaya 7 RU-
107140 Moscow (RU) 
(740) Sergey Karagioz Company Limited "Obhedinennye 
konditery", Legal Department; 2-oy Novokuznetskiy 
pereulok, d. 13/15 RU-115184 Moscow (RU) 

______________________________________________ 

(111) 94555 
(111b) 1012095 
(151) 31/12/2016 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement du son ou 

des images; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ou optiques, disquettes souples; 
logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); 
périphériques d'ordinateurs; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur. 
Classe 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs 
ou par réseau de fibres optiques; fourniture d'accès à un 
réseau informatique mondial; services d'affichage 
électronique (télécommunications); raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; 
services de messagerie électronique; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans 
les domaines scientifiques et technologiques rendues par 
des ingénieurs; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location de 
logiciels; programmation pour ordinateur; consultation en 
matière d'ordinateurs; conversion de données et de 
programmes informatiques autre que conversion 
physique; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique. 
(540)  

 
 

(731) CENTREON, 46/52 rue Albert F-75013 PARIS (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE M. Olivier BOLAND; 
Bâtiment O2, 2, rue Sarah Bernhardt, CS 90017 F-92665 
ASNIERES-SUR-SEINE (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94556 
(111b) 1113555 
(151) 02/12/2016 
(300) 2012704277  17/02/2012  RU 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Confiserie; loukoums, pastillas, guimauve, 
caramels, sucre candi, bonbons, chocolat, pralines, 
gaufres; produits de cacao; pâtisserie; gâteaux de 
gaufres; massepain; boissons au chocolat; boissons à 
base de café; café; thé; crèmes glacées; pain. 
(540)  

 
 

(731) Open-Type Joint Stock Company "Confectionary 
Concern Babaevsky", ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7 
RU-107140 Moscow (RU) 
(740) Sergey Karagioz; Company Limited "Obhedinennye 
konditery", Legal Department, 2-oy Novokuznetskiy, 
pereulok, d. 13/15 RU-115184 Moscow (RU) 
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(111) 94557 
(111b) 1169119 
(151) 09/03/2017 
(300) 641268  12/03/2013  CH 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes de soleil; lunettes de ski, lentilles de 
contact; montures de pince-nez; cordons pour lunettes de 
soleil; lunettes antiéblouissantes; lunettes (optique); étuis 
pour lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
montures (châsses) de lunettes; verres de lunettes; 
parties et accessoires pour lunettes; étuis pour lunettes 
de soleil et lunettes de protection; lunettes de vision 
nocturne; verres optiques pour lunettes de soleil; lunettes 
de protection; lunettes de natation; lunettes de ski; 
montures de lunettes de soleil; chaînettes pour lunettes 
de soleil; lunettes de sport; lunettes grossissantes; 
masques de protection; casques de protection; casques 
de protection pour le sport; masques de plongée; jumelles 
(optique); lentilles optiques; verre optique; articles de 
lunetterie; verres correcteurs (optique); étuis pour verres 
de contact; pince-nez; étuis pour pince-nez; cordons de 
pince-nez; télescopes; instruments d'observation; 
appareils et instruments optiques; clés USB; boussoles; 
casques à écouteurs; loupes (optique); fichiers d'images 
téléchargeables; objectifs (optique). 
(540)  

 
 

(731) Swiss Eyewear Group (International) AG, 
Freilagerstrasse 39 CH-8047 Zürich (CH) 
(740) Rentsch Partner AG; Bellerivestrasse 203, Postfach 
CH-8034 Zürich (CH) 

______________________________________________ 

(111) 94558 
(111b) 1184781 
(151) 27/02/2017 
(511) 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Services de diffusion d'émissions télévisées. 
Classe 41 : Services de divertissement sous forme 
d'émissions de variétés et actualités à la télévision dans le 
domaine éducatif et religieux; services éducatifs, à savoir 
séminaires, ateliers et conférences dans le domaine de la 
vie chrétienne, des finances, des mariages. 
Classe 42 : Services ministériels évangéliques chrétiens, 
y services d'approche, services de conseillers et 
fidélisation. 

(540)  

 
 

(731) CHRISTIAN BROADCASTING NETWORK, INC., 
THE, 977 Centerville Turnpike Virginia Beach VA 23463 
(US) 
(740) Patrick J. Arnold Jr. McAndrews Held & Malloy Ltd; 
500 W Madison St, 34th Fl CHICAGO IL 60661 (US) 

______________________________________________ 

(111) 94559 
(111b) 1220604 
(151) 24/01/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage; 
produits de parfumerie; cosmétiques; produits odorants; 
désodorisants à usage personnel et pour animaux; 
savons; préparations de soins dentaire; préparations 
abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce; 
pâtes abrasives; préparations pour le polissage de cuir, 
de vinyle, de métal et de bois. 
(540)  

 
 

(731) EYFEL PARFÜM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Orhanlı Mah. Dereboyu 
Cad. Asuman Sk. No: 16 Tuzla İstanbul (TR) 
(740) MARPATAS PATENT BUROSU LIMITED SIRKETI; 
Mustafa Kemal Mahallesi, 2152. Sokak No:2/6, Kent İş 
Merkezi, Çankaya TR-06520 ANKARA (TR) 

______________________________________________ 

(111) 94560 
(111b) 1280163 
(151) 16/03/2017 
(300) 15 4 164 378  12/03/2015  FR 
(511) 16, 35 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; 
cartonnages; imprimés; journaux; livres; manuels; 
catalogues; catalogues de vente par correspondance 
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et/ou à distance; photographies; papeterie, adhésifs 
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage); 
matériel de publicité, de promotion (tracts, prospectus) et 
d'affichage (à l'exception des appareils) en papier ou en 
carton (non lumineux, non mécanique et non métallique); 
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage 
en papier ou en matières plastiques; caractères 
d'imprimerie; clichés. 
Classe 35 : Publicité et affaires commerciales; 
organisation de réunions à domicile à buts commerciaux 
ou de publicité; conseils en marketing; conseils 
commerciaux et en affaires; aide à la vente, à savoir 
conseils en matière de techniques et de programmes de 
vente; services de vente au détail par le biais de réunions 
ou démonstration à domicile, ventes au détail et Internet 
d'articles d'habillement, d'accessoires vestimentaires et 
de parure à savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, 
bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 
chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 
pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 
layette, bijoux, d'articles de maroquinerie, d'articles 
textiles et/ou linge de maison, meubles, électroménager, 
hi-fi, jouets, objets de décoration à savoir vases, cadres, 
bibelots, tapis, statuettes, tableaux, boîtes en plastique, 
métal ou en bois, miroirs, lampes et mobiles; présentation 
de produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail; regroupement (à l'exception de leur 
transport) pour le compte de tiers d'articles d'habillement, 
d'accessoires vestimentaires et de parure à savoir de 
vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, sous-
vêtements, ceintures, robes de chambre, chaussettes, 
chemises, collants, manteaux, peignoirs, pyjamas, vestes, 
maillots de bains, bodies, langes, layette, bijoux, d'articles 
de maroquinerie, d'articles textiles et/ou linge de maison, 
meubles, électroménager, hi-fi, jouets, objets de 
décoration à savoir vases, cadres, bibelots, tapis, 
statuettes, tableaux, boîtes en plastique, métal ou en bois, 
miroirs, lampes et mobiles, dans un catalogue général de 
vente par correspondance ou à distance, sur un site 
Internet, sur tout autre forme de media électronique de 
communication ou en boutiques; services fournis/rendus 
dans le cadre de la vente au détail de produits (articles 
d'habillement, accessoires vestimentaires et de parure à 
savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, 
sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 
chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 
pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 
layette, bijoux, articles de maroquinerie, articles textiles 
et/ou linge de maison, meubles, électroménager, hi-fi, 
jouets, objets de décoration à savoir vases, cadres, 
bibelots, tapis, statuettes, tableaux, boîtes en plastique, 
métal ou en bois, miroirs, lampes et mobiles), vendus à 
distance et notamment par correspondance, permettant 
aux consommateurs d'examiner et d'acheter ces 

marchandises commodément au moyen d'un catalogue 
de vente par correspondance, d'un site de vente à 
distance, ou d'un blog; organisation administrative de 
transport, livraison, distribution, tri, acheminement et 
entreposage de marchandises et colis; vente au détail et 
notamment vente directe de catalogues et de produits de 
tous types, à savoir d'articles d'habillement, accessoires 
vestimentaires et de parure à savoir de vêtements, 
chaussures, chapellerie, bavoirs, sous-vêtements, 
ceintures, robes de chambre, chaussettes, chemises, 
collants, manteaux, peignoirs, pyjamas, vestes, maillots 
de bains, bodies, langes, layette, bijoux, d'articles de 
maroquinerie, d'articles textiles et/ou linge de maison, 
meubles, électroménager, hi-fi, jouets, objets de 
décoration à savoir vases, cadres, bibelots, tapis, 
statuettes, tableaux, boîtes en plastique, métal ou en bois, 
miroirs, lampes et mobiles. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; 
communications radiophoniques ou téléphoniques; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; accès à Internet; services de fourniture d'accès 
à un réseau informatique mondial; services de courrier 
électronique, de messagerie électronique et de diffusion 
d'informations par voie électronique, au moyen 
notamment des réseaux de communication mondiale (de 
type Internet) ou à accès privé ou réservé (de types 
Intranet ou Extranet) (y compris les études, les 
consultations, les informations, les conseils et l'assistance 
y relatifs); services de fourniture de forums de discussion 
sur l'Internet (y compris les informations, les conseils, les 
études et les consultations y relatifs); services de 
messagerie par ordinateur (y compris les études, les 
consultations, les informations, les conseils et l'assistance 
y relatifs); services de messagerie instantanée par 
ordinateur; services d'affichage électronique (télécom-
munications); location d'appareils de télécommunication 
(y compris les informations, les conseils, les études et les 
consultations y relatifs); services d'affichage électronique 
(télécommunications); services de téléconférences; 
services de messagerie électronique; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) LA REDOUTE, 57, rue de Blanchemaille F-59100 
ROUBAIX (FR) 
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(740) BUREAU DUTHOIT LEGROS ASSOCIES; 31 rue 
des Poissonceaux, CS 40009 F-59044 LILLE Cedex (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94561 
(111b) 1291385 
(151) 02/12/2016 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisseries; confiseries à base de sucre, à 
savoir sucre candi, bonbons, pralines, chocolat, pastilles 
[confiseries], halvas, gaufres; sucreries gélifiées aux 
fruits; marshmallows; miel; crèmes glacées; produits à 
boire à base de cacao. 
(540)  

 
 

(731) Closed Joint-Stock Company "Fabrika "Russkiy 
shokolad", ul. Vereyskaya, d. 29, str. 143, RU-121357 
Moscow (RU) 
(740) Sergey Karagioz; Company Limited "Obhedinennye 
konditery", Legal Department, 2-oy Novokuznetskiy, 
pereulok, d. 13/15 RU-115184 Moscow (RU) 

______________________________________________ 

(111) 94562 
(111b) 1315406 
(151) 21/12/2016 
(511) 11, 21 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils de cuisson, y compris barbecues au 
gaz, y compris grils à gaz et leurs garnitures, à savoir 
briquets, boutons de commande pour barbecues, 
tournebroches, briquets allume-gaz pour l'allumage de 
gaz, brûleurs à gaz, grils, protège-grils, lampes 
d'éclairage, lampes de poche, chauffe-plats. 
Classe 21 : Récipients secs pour ustensiles de ménage 
ou de cuisine, éponges, brosses, articles de nettoyage, 
paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception de verre 
utilisé pour la construction); articles de verrerie, 
porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes, 
accessoires, à savoir poêles à frire, broches métalliques 
(pour la cuisson), beurriers, ouvre-bouteilles électriques et 
non électriques, grils, ustensiles de cuisson non 
électriques, à savoir spatules; récipients pour la cuisine, à 
savoir bacs de collecte, tire-bouchons, électriques ou non, 
moulins à sel et à poivre à fonctionnement manuel, 

plateaux à usage domestique, maniques, gants pour plats 
chauds; grils. 
Classe 25 : Vêtements, à savoir chemises, articles de 
chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes de base-ball, 
toques de cuisinier, casquettes [coiffures], visières, 
chemisettes, bavettes [autres qu'en papier], pull-overs, 
combinaisons, chandails, tee-shirts. 
(540)  

 
 

(731) Beefer Grillgeräte GmbH,, Linzer Str. 97-99 53604 
Bad Honnef (DE) 
(740) Wagner Albiger & Partner Patentanwalte mbB; 
Siegfried-Leopold-Str. 27, 53225 Bonn (DE) 
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_________________________________ 
CESSION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 41268 
(2) 90352 
(3) 3032017237 du 21/02/2017 
(4) CESSION PARTIELLE 
(5) 17/1445 du 17/11/2017 
(10) NOBLESS, société par actions simplifiée, 
116, rue de Turenne, 75003 PARIS, France (FR) 
(11) GRANDS MOULINS DU KOUILOU SA, 
société anonyme, B.P. 2484, POINTE-NOIRE, 
Congo (CG) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 81223 
(2) 3201403738 
(3) 3032017133 du 24/01/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 17/1386 du 17/11/2017 
(17) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 
_________________________________________ 

(1) 90678 

(2) 3201602717 
(3) 303201779 du 18/01/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 17/1356 du 17/11/2017 
(17) Johnson & Johnson 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 

(1) 68161 
(2) 3201101447 
(3) 3032017236 du 21/02/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1396 du 17/11/2017 
(14) ROMO HERMANAS, S.A. DE C.V., Kepler 
No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, MEXICO (MX) 
(15) BECLE, S.A. DE C.V., Av. Rio Churubusco 
213, Granjas Mexico, Añil y Avena Iztacalco, 
MEXICO DF, 08400 (MX) 
_________________________________________ 

(1) 61600 
(2) 3200900874 

(3) 3032017540 du 31/03/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1513 du 17/11/2017 
(14) Canada Participações Ltda, Rua São Jorge, 
95, Parte, sala Canadá, SÃO GONÇALO, Rio de 
Janeiro, Brazil (BR) 
(15) Camil Alimentos S.A., Rua Fortunato Ferraz, 
1001-1141, Vila Anastácio, SÃO PAULO/SP, 
05093-000, Brazil (BR) 
_________________________________________ 

(1) 50803 
(2) 3200401646 
(3) 3032017794 du 31/05/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1321 du 17/11/2017 
(14) Zain Africa B.V., of Siriusdreef 17-27, 2132 
WT HOOFDDORP (NL) 
(15) Bharti Airtel Africa B.V., of Overschiestraat 
65, 1062 XD AMSTERDAM (NL) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 
 

(1) 80092 
(2) 3201401163 
(3) 3032017529 du 30/03/2017 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 17/1480 du 17/11/2017 
(17) Société MS-CENTRAL TRADING BISSAU, 
Lda 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 24455 
(2) 74400 
(3) 3032004571 du 20/04/2004 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1416 du 17/11/2017 
(17) EUROPCAR INTERNATIONAL 
(18) 65 Avenue Edouard Vaillant, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(19) Les Quadrants, 3 Avenue du Centre, Lieudit 
Saint-Quentin en Yvelines, 78180 MONTIGNY LE 
BRETONNEUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 39958 
(2) 89186 
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(3) 30320171048 du 04/08/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1325 du 17/11/2017 
(17) ALSTOM 
(18) 3 Avenue André Malraux, 92300 
LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(19) 48 rue Albert Dhalenne, 93400 SAINT-OUEN 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 34818 
(2) 84300 
(3) 3032017190 du 09/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1407 du 17/11/2017 
(17) TOBAL DRINKS, S.L. 
(18) Masia Nova 12 Vilanova I, La Geltru, 
BARCELONA (ES) 
(19) Avenida de la Collada 29, 08800, Vilanova I 
La Geltru, BARCELONA (ES) 
________________________________________ 

(1) 24455 
(2) 74400 
(3) 3032017201 du 10/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1415 du 17/11/2017 
(17) EUROPCAR INTERNATIONAL, société 
anonyme 
(18) 113, rue Jean Marin Naudin, 92223 
BAGNEUX (FR) 
(19) 65 Avenue Edouard Vaillant, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 47925 
(2) 86872 
(3) 303201781 du 18/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1368 du 17/11/2017 
(17) SLAUR CHAUVET, société par actions 
simplifiée 
(18) 192, rue de la Vallée, B.P. 5030, 76071 LE 
HAVRE CEDEX (FR) 
(19) 192, rue de la Vallée, 76600 LE HAVRE (FR) 
________________________________________ 

(1) 33992 
(2) 83489 
(3) 3032017145 du 27/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1375 du 17/11/2017 
(17) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 

(18) Josep Tarradellas, 38, E-08029 BARCELONA 
(ES) 
(19) Plaça Europa 41, planta 16a, E-08908 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 68355 
(2) 3201101567 
(3) 3032017332 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1392 du 17/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York 10604 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 70987 
(2) 3201201093 
(3) 3032017280 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1394 du 17/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York 10604 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 38724 
(2) 85610 
(3) 30320151420 du 18/11/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1332 du 17/11/2017 
(17) LABORATOIRE THERAMEX 
(18) Immeuble "Les Industries", 6, avenue Prince 
Héréditaire Albert, 98000 MONACO (Principauté 
de Monaco) (MC) 
(19) 6 avenue Albert II, 98000, MONACO (MC) 
________________________________________ 

(1) 55814 
(2) 3200700334 
(3) 3032017228 du 17/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1331 du 17/11/2017 
(17) Kumba Iron Ore Limited 
(18) Lakefield Office Park, 272 Hoewes Ext 189, 
CENTURION (ZA) 
(19) Centurion Gate Building 2B, 124 Akkerboom 
Road, CENTURION 0157 (ZA) 
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(1) 27060 
(2) 76977 
(3) 3032017202 du 10/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1351 du 17/11/2017 
(17) ETABLISSEMENTS PEUGEOT FRERES, 
société anonyme 
(18) 75 Avenue de la Grande Armée, 75116 
PARIS (FR) 
(19) 66 Avenue Charles de Gaulle, 92200 
NEUILLY SUR SEINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 83107 
(2) 3201500917 
(3) 3032017276 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1353 du 17/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) One StarPoint, STAMFORD, Connecticut 
06902 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 82230 
(2) 3201403812 
(3) 303201724 du 11/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1355 du 17/11/2017 
(17) Beats Electronics, LLC 
(18) 1601 Cloverfield Blvd., Suite 5000N, SANTA 
MONICA, CA 90404 (US) 
(19) 8600 Hayden Place, CULVER CITY, CA 
90232 (US) 
________________________________________ 

(1) 77767 
(2) 3201304161 
(3) 3032017113 du 19/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1341 du 17/11/2017 
(17) Société AZIZA de Commerce de Détail 
(18) 44 Rue Kortoba, El Manar 1 - 2092, El 
Manzah, TUNIS (TN) 
(19) 22, Rue d’électricité, 2013 Ben Arous, TUNIS 
(TN) 
________________________________________ 

(1) 43134 
(2) 3200001382 
(3) 303201738 du 13/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1366 du 17/11/2017 
(17) SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. 
(18) 8 rue Jonas Salk, 69007 LYON (FR) 
(19) 162 avenue Jean Jaurès, 69007 LYON (FR) 

(1) 56839 
(2) 3200701570 
(3) 3032017211 du 15/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1334 du 17/11/2017 
(17) ZHEJIANG TEAMS INTERNATIONAL 
ECONOMIC & TECHNICAL COOPERATION 
CO., LTD. 
(18) No. 18 Zhaotong Lane, Changjiang Road, 
NINGBO, Zhejiang (CN) 
(19) 2nd Floor, N°1, Building 10, No. 665 of 
Hengshan West Road, Xinqi, Beilun District, 
NINGBO CITY, Zhejiang Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 68555 
(2) 3201101799 
(3) 30320161881 du 01/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1354 du 17/11/2017 
(17) COORS BREWING COMPANY 
(18) 1225 17th Street, Suite 3200, DENVER, 
Colorado 80202 (US) 
(19) 1801 California Street, Suite 4600, DENVER, 
Colorado 80202 (US) 
________________________________________ 

(1) 37024 
(2) 86532 
(3) 30320161720 du 07/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1326 du 17/11/2017 
(17) CHIQUITA BRANDS, L.L.C. 
(18) 250 East Fifth Street, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(19) 1855 Griffin Road, Suite C-436, FT. 
LAUDERDALE, Florida 33004-2275 (US) 
________________________________________ 

(1) 55716 
(2) 3200700267 
(3) 303201782 du 18/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1343 du 17/11/2017 
(17) TURLEN HOLDING SA 
(18) Rue de l'Avenir 23, c/o C.M. Management 
Services S.A., 2800 DELEMONT (CH) 
(19) Rue du Jura 11, 2345 LES BREULEUX (CH) 
________________________________________ 

(1) 44814 
(2) 3200102254 
(3) 3032017152 du 27/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1360 du 17/11/2017 
(17) HOYA Corporation 
(18) 2-7-5 Naka-Ochiai, Shinjuku-ku, TOKYO (JP) 
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(19) 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, TOKYO 
160-8347 (JP) 
________________________________________ 

(1) 6764 
(2) 56927 
(3) 3032017157 du 30/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1329 du 17/11/2017 
(17) THE CHRISTIAN SCIENCE PUBLISHING 
SOCIETY 
(18) 1 Norway Street, BOSTON, Massachussetts 
(US) 
(19) 210 Massachusetts Ave, BOSTON, 
Massachusetts, 02115 (US) 
________________________________________ 

(1) 51632 
(2) 3200500600 
(3) 303201760 du 13/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1365 du 17/11/2017 
(17) Wyeth LLC 
(18) Five Giralda Farms, MADISON, New Jersey 
07940-0874 (US) 
(19) 235 East 42nd Street, NEW YORK, NY 
10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 82231 
(2) 3201403813 
(3) 303201723 du 11/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1387 du 17/11/2017 
(17) Beats Electronics, LLC 
(18) 1601 Cloverfield Blvd., Suite 5000N SANTA 
MONICA, CA 90404 (US) 
(19) 8600 Hayden Place, CULVER CITY, CA 
90232 (US) 
________________________________________ 

(1) 34741 
(2) 84237 
(3) 3032017223 du 17/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1417 du 17/11/2017 
(17) Wyeth LLC 
(18) Five Giralda Farms, MADISON, New Jersey 
07940 (US) 
(19) 235 East 42nd Street, NEW YORK, NY 
10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 23427 
(2) 73488 
(3) 3032014101 du 17/01/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/1418 du 17/11/2017 
(17) SOCIETE ANONYME DES PRODUITS 
SCHLATTER, société anonyme 
(18) 17, rue Saint-Florentin, 75008 PARIS (FR) 
(19) 418, Rue Saint-Honoré, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 17319 
(2) 67336 
(3) 3032017172 du 03/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1442 du 17/11/2017 
(17) Goodwill Trademarks Pte Ltd. 
(18) 6 Shenton Way, 28-09 DBS Building Tower 
2, SINGAPORE 068809 (SG) 
(19) 50 Raffles Place, #06-00 Singapore Land 
Tower, SINGAPORE 048623 (SG) 
________________________________________ 

(1) 27404 
(2) 77289 
(3) 3032017210 du 15/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1454 du 17/11/2017 
(17) ZHEJIANG CEREALS, OILS & 
FOODSTUFFS IMPORT & EXPORT CO., LTD. 
(18) 102 Feng Qi Road, HANGZHOU (CN) 
(19) No. 229 Tiyuchang Road, HANGZHOU, 
Zhejiang (CN) 
________________________________________ 

(1) 35056 
(2) 84527 
(3) 3032017176 du 07/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1446 du 17/11/2017 
(17) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A 
(18) Josep Tarradellas, 38 E-08029, 
BARCELONA (ES) 
(19) Plaza Europa 42, 08902 L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 82232 
(2) 3201403814 
(3) 303201725 du 11/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1401 du 17/11/2017 
(17) Beats Electronics, LLC 
(18) 1601 Cloverfield Blvd., Suite 5000N SANTA 
MONICA, CA 90404 (US) 
(19) 8600 Hayden Place, CULVER CITY, CA 
90232 (US) 
________________________________________ 

(1) 73681 
(2) 3201203661 
(3) 3032017283 du 27/02/2017 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1453 du 17/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York 10604 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 91415 
(2) 3201602850 
(3) 3032017418 du 10/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1512 du 17/11/2017 
(17) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 
VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 37837 
(2) 87304 
(3) 3032017458 du 17/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1474 du 17/11/2017 
(17) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED 
(18) The School House, 50 Brook Green, 
LONDON W6 7RR (GB) 
(19) The Battleship Building, 179 Harrow Road, 
W2 6NB LONDON (GB) 
________________________________________ 

(1) 37991 
(2) 87461 
(3) 3032017420 du 10/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1504 du 17/11/2017 
(17) BGI Trade Mark 
(18) 30, avenue George V, 75008 PARIS (FR) 
(19) 49/51 rue François 1er, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 38174 
(2) 87651 
(3) 3032017537 du 31/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1475 du 17/11/2017 
(17) Kito (Thailand) Co., Ltd. 
(18) 96-96/1 Mu 6, Bangkhunthien Road, 
Samaedam, Bangkhunthien, BANGKOK 10150 
(TH) 
(19) 197 Bangkhunthien-Chaytalay Road, 
Samaedam, Bangkhunthien, BANGKOK 10150 
(TH) 

(1) 56119 
(2) 3200700628 
(3) 3032017446 du 15/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1476 du 17/11/2017 
(17) BALENCIAGA 
(18) 15 Rue Cassette, 75006 PARIS (FR) 
(19) 40 Rue de Sèvres, 75007 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 56222 
(2) 3200700759 
(3) 3032017459 du 17/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1477 du 17/11/2017 
(17) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED 
(18) Nirlon House, 254B Dr. Annie Besant Road, 
MUMBAI - 400 025 (IN) 
(19) North Level Crossing, Vile Parle (East), 
MUMBAI 400 057 (IN) 
________________________________________ 

(1) 68792 
(2) 3201102061 
(3) 3032017278 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1525 du 17/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York 10604 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 75915 
(2) 3201302401 
(3) 3032017487 du 24/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1491 du 17/11/2017 
(17) ASSAN GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI 
(18) Tersane Caddesi, Bakir Sokak, Assan Han, 
No : 11, Karakoy, ISTANBUL (TR) 
(19) Nispetiye Caddesi, Akmerkez Alisveris 
Merkezi, B Block, Kat : 5, Etiler, Besiktas, 
ISTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 78282 
(2) 3201400350 
(3) 3032017296 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1527 du 17/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
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(18) One StarPoint, STAMFORD, Connecticut 
06902 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 27126 
(2) 77044 
(3) 3032017374 du 03/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1436 du 17/11/2017 
(17) CHRISTIAN LACROIX 
(18) 73, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 7 rue Henri Rochefort, 75017 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 55811 
(2) 3200700331 
(3) 3032017227 du 17/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1455 du 17/11/2017 
(17) Kumba Iron Ore Limited 
(18) Lakefield Office Park, 272 Hoewes Ext 189, 
CENTURION (ZA) 
(19) Centurion Gate Building 2B, 124 Akkerboom 
Road, CENTURION 0157 (ZA) 
________________________________________ 

(1) 79126 
(2) 3201401282 
(3) 30320161861 du 22/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1431 du 17/11/2017 
(17) AFFINITY PETCARE, S.A., société anonyme 
(18) Plaza Xavier Cugat nùm 2, Ed. D, Planta 3, 
08174 SANT CUGAT DEL VALLES (ES) 
(19) Plaza Europa 54-56, 08902 L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES) 
________________________________________ 

(1) 35099 
(2) 84572 
(3) 3032017178 du 07/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1456 du 17/11/2017 
(17) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A 
(18) Josep Tarradellas, 38 E-08029 BARCELONA 
(ES) 
(19) Plaza Europa 42, 08902 L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 37836 
(2) 87303 
(3) 3032017205 du 10/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/1413 du 17/11/2017 
(17) Clarion Co Ltd 
(18) No. 35-2 Hakusan 5-Chome, Bunkyo-Ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 7-2 Shintoshin, Chuo-ku, Saitama-shi, 
SAITAMA (JP) 
________________________________________ 

(1) 83112 
(2) 3201500922 
(3) 3032017293 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1470 du 17/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) One StarPoint, STAMFORD, Connecticut 
06902 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 37619 
(2) 87123 
(3) 3032017493 du 24/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1421 du 17/11/2017 
(17) MOSFLY INTERNATIONAL SDN. BHD. 
(18) 7, Jalan Kilang, Dato Onn Industrial Estate, 
80350 JOHOR BAHRU, Johor (MY) 
(19) 33, Jalan 5, Kawasan 16, Taman Intan, 
41300 KLANG, Selangor Darul Ehsan (MY) 
________________________________________ 

(1) 56066 
(2) 3200700584 
(3) 3032017483 du 24/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1422 du 17/11/2017 
(17) AgroFresh Inc 
(18) 100, Independence Mall West, 
PHILADELPHIA, Pennsylvania 19106-2399 (US) 
(19) One Washington Square, 510-530 Walnut 
Street, 13th floor-Suite 1350 PHILADELPHIA, 
Pennsylvania 19106 (US) 
________________________________________ 

(1) 27338 
(2) 77222 
(3) 3032008737 du 19/06/2008 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1423 du 17/11/2017 
(17) E.T. BROWNE DRUG CO., INC. 
(18) 140 Sylvan Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, 
New Jersey 07632 (US) 
(19) 440 Sylvan Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, 
New Jersey 07632 (US) 



BOPI  07MQ/2017   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

209 
 

(1) 55978 
(2) 3200700537 
(3) 3032017471 du 22/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1424 du 17/11/2017 
(17) EXPEDIA, INC. 
(18) 3150 139th Avenue SE Suite 500, 
BELLEVUE, Washington 98005 (US) 
(19) 333 108th Avenue, NE BELLEVUE, WA 
98004 (US) 
________________________________________ 

(1) 56123 
(2) 3200700633 
(3) 3032017315 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1429 du 17/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York 10604 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 81067 
(2) 3201403539 
(3) 3032017411 du 09/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1479 du 17/11/2017 
(17) ESSENCE COMMUNICATIONS, INC. 
(18) 135 West 50th St., NEW YORK, NY 10020 
(US) 
(19) 225 Liberty Street, NEW YORK, NY 10281 
(US) 
________________________________________ 

(1) 83139 
(2) 3201500968 
(3) 3032017252 du 24/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1433 du 17/11/2017 
(17) DOUBLETRADE SAS 
(18) 52 rue Camille Desmoulins, 92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX (FR) 
(19) 8 rue Rouget de Lisle, Axe-Seine-immeuble 
A 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 37760 
(2) 86779 
(3) 3032017451 du 17/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1440 du 17/11/2017 
(17) LABORATOIRE BRIDE S.A 
(18) 263 C, Avenue de laon, 51100 REIMS (FR) 
(19) 10 Moulin à Vent 77760 LARCHANT (FR) 

(1) 52763 
(2) 3200401017 
(3) 3032017497 du 28/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1508 du 17/11/2017 
(17) PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED 
(18) PZ Cussons House, Bird Hall Lane, 
STOCKPORT SK3 0XN (GB) 
(19) Manchester Business Park, 3500 Aviator 
Way, MANCHESTER M22 5TG (GB) 
________________________________________ 

(1) 38173 
(2) 87650 
(3) 3032017536 du 31/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1471 du 17/11/2017 
(17) Kito (Thailand) Co., Ltd. 
(18) 96-96/1 Mu 6, Bangkhunthien Road, 
Samaedam, Bangkhunthien, BANGKOK 10150 
(TH) 
(19) 197 Bangkhunthien-Chaytalay Road, 
Samaedam, Bangkhunthien, BANGKOK, 10150 
(TH) 
________________________________________ 

(1) 56221 
(2) 3200700758 
(3) 3032017460 du 17/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1472 du 17/11/2017 
(17) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED 
(18) Nirlon House, 254B Dr. Annie Besant Road, 
MUMBAI - 400 025 (IN) 
(19) North Level Crossing, Vile Parle (East), 
MUMBAI 400 057 (IN) 
________________________________________ 

(1) 37608 
(2) 87112 
(3) 3032017491 du 24/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1473 du 17/11/2017 
(17) ELS Educational Services, Inc. 
(18) 400 Alexander Park, PRINCETON, New 
Jersey 08540 (US) 
(19) 7 Roszel Road, PRINCETON, New Jersey 
08540 (US) 
________________________________________ 

(1) 83109 
(2) 3201500919 
(3) 3032017288 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1502 du 17/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
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(18) One StarPoint, STAMFORD, Connecticut 
06902 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 44298 
(2) 3200102919 
(3) 3032017377 du 03/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1510 du 17/11/2017 
(17) Intervet Inc. 
(18) 556 Morris Avenue, SUMMIT, New Jersey 
07901 (US) 
(19) 2 Giralda Farms, MADISON, New Jersey 
07940 (US) 
________________________________________ 

(1) 65326 
(2) 3201000731 
(3) 3032017320 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1529 du 17/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York 10604 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 64936 
(2) 3201001484 
(3) 3032017328 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1519 du 17/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York 10604 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 81395 
(2) 3201403853 
(3) 3032017206 du 10/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1530 du 17/11/2017 
(17) Nikon Corporation 
(18) 12-1, Yurakucho 1-Chome, Chiyoda-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 2-15-3, Konan, Minato-ku, TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 67166 
(2) 3201002395 
(3) 3032017329 du 27/02/2017 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1521 du 17/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York 10604 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 81065 
(2) 3201403537 
(3) 3032017410 du 09/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1515 du 17/11/2017 
(17) ESSENCE COMMUNICATIONS, INC. 
(18) 135 West 50th St., NEW YORK, NY 10020 
(US) 
(19) 225 Liberty Street, NEW YORK, NY 10281 
(US) 
________________________________________ 

(1) 75915 
(2) 3201302401 
(3) 3032017486 du 24/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1490 du 17/11/2017 
(17) ASSAN GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI 
(18) Tersane Caddesi, Isik Is Merkezi No : 92, 
Kat: 6, Karakoy, Beyoglu, ISTANBUL (TR) 
(19) Tersane Caddesi, Bakir Sokak, Assan Han, 
No : 11, Karakoy, ISTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 67434 
(2) 3201100797 
(3) 3032017330 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1523 du 17/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York 10604 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
 
________________________________________ 

CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
________________________________________ 

 
(1) 37714 
(2) 87223 
(3) 303201786 du 18/01/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
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(5) 17/1372 du 17/11/2017 
(14) PIERRE BALMAIN S.A., société anonyme 
(15 PIERRE BALMAIN S.A.S., société par actions 
simplifiée 
________________________________________ 

(1) 67434 
(2) 3201100797 
(3) 3032017336 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1522 du 17/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15 STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
________________________________________ 

(1) 70987 
(2) 3201201093 
(3) 3032017341 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1393 du 17/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15 STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
________________________________________ 

(1) 83107 
(2) 3201500917 
(3) 3032017286 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1352 du 17/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15 STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
________________________________________ 

(1) 29669 
(2) 79521 
(3) 3032017232 du 21/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1443 du 17/11/2017 
(14) 3 SUISSES FRANCE, société anonyme 
(15 3 SUISSES FRANCE, société par actions 
simplifiée 
________________________________________ 

(1) 22571 
(2) 72544 
(3) 3032017182 du 07/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1414 du 17/11/2017 
(14) HENKEL FRANCE (Société anonyme) 
(15 HENKEL FRANCE S.A.S (Société par actions 
simplifiée) 

(1) 34051 
(2) 83571 
(3) 3032017193 du 10/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1448 du 17/11/2017 
(14) Agfa-Gevaert NV & Co. KG 
(15 Agfa-Gevaert GmbH 
________________________________________ 

(1) 73681 
(2) 3201203661 
(3) 3032017344 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1452 du 17/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15 STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
________________________________________ 

(1) 68792 
(2) 3201102061 
(3) 3032017340 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1524 du 17/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15 STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
________________________________________ 

(1) 78282 
(2) 3201400350 
(3) 3032017297 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1526 du 17/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15 STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
________________________________________ 

(1) 65326 
(2) 3201000731 
(3) 3032017321 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1528 du 17/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15 STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
________________________________________ 

(1) 37024 
(2) 86532 
(3) 30320161719 du 07/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
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(5) 17/1325 du 17/11/2017 
(14) CHIQUITA BRANDS, INC. 
(15 CHIQUITA BRANDS, L.L.C. 
________________________________________ 

(1) 27425 
(2) 77310 
(3) 3032017183 du 07/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1458 du 17/11/2017 
(14) HENKEL FRANCE (Société Anonyme) 
(15 HENKEL FRANCE S.A.S (Société par Actions 
Simplifiée) 
________________________________________ 

(1) 43524 
(2) 3200101934 
(3) 3032017185 du 07/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1462 du 17/11/2017 
(14) HENKEL FRANCE (Société anonyme) 
(15 HENKEL FRANCE S.A.S (Société par actions 
simplifiée) 
________________________________________ 

(1) 32557 
(2) 82202 
(3) 3032017187 du 07/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1467 du 17/11/2017 
(14) HENKEL FRANCE (Société anonyme) 
(15 HENKEL FRANCE S.A.S (Société par actions 
simplifiée) 
________________________________________ 

(1) 23209 
(2) 73260 
(3) 3032017184 du 07/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1468 du 17/11/2017 
(14) HENKEL FRANCE (Société anonyme) 
(15 HENKEL FRANCE S.A.S (Société par actions 
simplifiée) 
________________________________________ 

(1) 56123 
(2) 3200700633 
(3) 3032017314 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1428 du 17/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15 STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
________________________________________ 

(1) 83112 
(2) 3201500922 
(3) 3032017292 du 27/02/2017 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1469 du 17/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15 STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
________________________________________ 

(1) 83109 
(2) 3201500919 
(3) 3032017289 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1501 du 17/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15 STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
________________________________________ 

(1) 64936 
(2) 3201001484 
(3) 3032017334 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1518 du 17/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15 STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
________________________________________ 

(1) 67166 
(2) 3201002395 
(3) 3032017335 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1520 du 17/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15 STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
________________________________________ 

(1) 68355 
(2) 3201101567 
(3) 3032017337 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1391 du 17/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15 STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 

(1) 85168 
(2) 3201502564 
(3) 30320171038 du 02/08/2017 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1405 du 17/11/2017 
(10) ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED, RMS 05-
15, 13A/F South Tower World Finance Ctr, 
HARBOUR CITY, 17 Canton Rd, TST KLN (HK) 
(11) SHENZEN YIWILL HOLDINGS LIMITED, 
Room 201, Block A, No. 1 Qianwan Road 1, 
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 
District, SHENZHEN (CN) 
________________________________________ 

(1) 59702 
(2) 3200801881 
(3) 3032017107 du 18/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1383 du 17/11/2017 
(10) CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE DE REGION PARIS - ILE-DE-
FRANCE, 27 Avenue de Friedland, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR CONSULAIRE HAUTES ETUDES 
COMMERCIALES DE PARIS, société anonyme, 8 
Avenue de la Porte de Champerret, 75017 PARIS 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 67980 
(2) 3201101248 
(3) 3032017399 du 10/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1496 du 17/11/2017 
(10) Shenzhen G-TIDE Technology Co., Ltd, 12 
BC of Jinrun plaza, Southeast of the Intersection 
of Shennan Road and Tairan Jiulu, Futian District, 
SHENZHEN CITY, Guangdong Province (CN) 
(11) SHENZHEN CRAVE COMMUNICATION 
CO., LTD, Bldg 8, Dong Fang Ming Industrial City, 
No.83 DaBao Rd., 33 District, Baoan, 
SHENZHEN (CN) 
________________________________________ 

(1) 83259 
(2) 3201501115 
(3) 3032017524 du 28/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1489 du 17/11/2017 
(10) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 71281 
(2) 3201201368 
(3) 30320171090 du 11/08/2017 
(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/1406 du 17/11/2017 
(10) MABXIENCE, S.A., Yaguaron 1407, 11100 
MONTEVIDEO (UY) 
(11) MABXIENCE RESEARCH, S.L., C/ Manuel 
Pombo Angulo, 28, 3rd & 4th Floor, 28050 
MADRID (ES) 
________________________________________ 

(1) 41990 
(2) 91123 
(3) 3032017268 du 24/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1464 du 17/11/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 55019 
(2) 3200601602 
(3) 3032017209 du 14/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1335 du 17/11/2017 
(10) ADM International Sarl, A One Business 
Center, La Pièce 3, 1180, ROLLE (CH) 
(11) Olam International Limited, 9 Temasek 
Boulevard, #11 -02 Suntec Tower Two, 
SINGAPORE 038989 (SG) 
________________________________________ 

(1) 65013 
(2) 3200902237 
(3) 303201798 du 18/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1350 du 17/11/2017 
(10) BATA BRANDS S.A.R.L., société à 
responsabilité limitée, 123 Avenue du X 
septembre, 2551 LUXEMBOURG (LU) 
(11) BATA BRANDS SA, société anonyme, 
Avenue d'Ouchy 61, 1006 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 81271 
(2) 3201304298 
(3) 30320161697 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1389 du 17/11/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
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(1) 78799 
(2) 3201400934 
(3) 30320161699 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1390 du 17/11/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
________________________________________ 

(1) 55558 
(2) 3200700091 
(3) 303201772 du 16/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1376 du 17/11/2017 
(10) NOVENTURE, S.L., Gran Capitan 2-4, 08034 
BARCELONE (ES) 
(11) NOVINTETHICAL PHARMA, S.A, via Pian 
Scairolo, 11 CH-6915 Pambio Noranco, LUGANO 
(CH) 
________________________________________ 

(1) 42030 
(2) 86810 
(3) 3032017104 du 18/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1378 du 17/11/2017 
(10) TRISA AG, Kantonsstrasse, 6234 TRIENGEN 
(CH) 
(11) TRISA HOLDING AG, Kantonsstrasse 31, 
6234 TRIENGEN (CH) 
________________________________________ 

(1) 63012 
(2) 3200902284 
(3) 3032017224 du 17/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1395 du 17/11/2017 
(10) LA FINANCIERE ATALIAN, 110 rue de 
l'Ourcq, 75019 PARIS (FR) 
(11) Mr. Frank Julien, 239 Avenue Winston 
Churchill, B1180 BRUXELLES UCCLE (BE) 
________________________________________ 

(1) 38724 
(2) 85610 
(3) 30320151424 du 18/11/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1333 du 17/11/2017 
(10) LABORATOIRE THERAMEX, 6 avenue 
Albert II, 98000, MONACO (MC) 
(11) Teva Pharmaceuticals International GmbH, 
Schlüsselstrasse 12, 8645 JONA (CH) 

(1) 41304 
(2) 90394 
(3) 303201794 du 18/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1342 du 17/11/2017 
(10) BATA BRANDS S.A.R.L., société à 
responsabilité limitée, 123 Avenue du X 
septembre, B.P. 16381, 1016 LUXEMBOURG 
(LU) 
(11) BATA BRANDS SA, société anonyme, 
Avenue d'Ouchy 61, 1006 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 41303 
(2) 90393 
(3) 303201793 du 18/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1362 du 17/11/2017 
(10) BATA BRANDS S.A.R.L., société à 
responsabilité limitée, 123 Avenue du X 
septembre, B.P. 16381, 1016 LUXEMBOURG 
(LU) 
(11) BATA BRANDS SA, société anonyme, 
Avenue d'Ouchy 61, 1006 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 73725 
(2) 3201203716 
(3) 3032017100 du 18/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1349 du 17/11/2017 
(10) BATA BRANDS S.A.R.L., société à 
responsabilité limitée, 123 Avenue du X 
septembre, 2551 LUXEMBOURG (LU) 
(11) BATA BRANDS SA, société anonyme, 
Avenue d'Ouchy 61, 1006 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 73726 
(2) 3201203717 
(3) 3032017101 du 18/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1348 du 17/11/2017 
(10) BATA BRANDS S.A.R.L., société à 
responsabilité limitée, 123 Avenue du X 
septembre, 2551 LUXEMBOURG (LU) 
(11) BATA BRANDS SA, société anonyme, 
Avenue d'Ouchy 61, 1006 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 49662 
(2) 3200400546 
(3) 30320161450 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1323 du 17/11/2017 
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(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, England 
(GB) 
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS, England (GB) 
________________________________________ 

(1) 42236 
(2) 3200000130 
(3) 303201716 du 06/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1371 du 17/11/2017 
(10) Mylan Medical SAS, 42 Rue Rouget de Lisle, 
92150 SURESNES (FR) 
(11) Abbott Products Operations AG, 
Hegenheimermattweg 127, 4123 ALLSCHWIL 
(CH) 
________________________________________ 

(1) 52158 
(2) 3200501182 
(3) 30320161460 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1322 du 17/11/2017 
(10) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
(11) Novartis Consumer Health S.A., Route de 
l’Etraz, 1197 PRANGINS (CH) 
________________________________________ 

(1) 34113 
(2) 83634 
(3) 303201714 du 06/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1337 du 17/11/2017 
(10) Mylan Medical SAS, 42 Rue Rouget de Lisle, 
92150 SURESNES (FR) 
(11) Abbott Products Operations AG, 
Hegenheimermattweg 127, 4123 ALLSCHWIL 
(CH) 
________________________________________ 

(1) 61860 
(2) 3200900778 
(3) 3032017136 du 26/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1358 du 17/11/2017 
(10) TOTAL GUINEE S.A., Coléah, route du 
Niger, Commune de Matam, B.P. 306, CONAKRY 
(GN) 
(11) TOTAL SA, 2 place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 61356 
(2) 3200900060 
(3) 3032017126 du 20/01/2017 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1359 du 17/11/2017 
(10) GlaxoSmithKline Biologicals SA, 89, rue de 
l'Institut, 1330 RIXENSART (BE) 
(11) Valneva Austria GmbH, Campus Vienna 
Biocenter 3, 1030 VIENNA (AT) 
________________________________________ 

(1) 30374 
(2) 80172 
(3) 303201715 du 06/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1374 du 17/11/2017 
(10) Mylan Medical SAS, 42 Rue Rouget de Lisle, 
92150 SURESNES (FR) 
(11) Abbott Products Operations AG, 
Hegenheimermattweg 127, 4123 ALLSCHWIL 
(CH) 
________________________________________ 

(1) 65014 
(2) 3200902238 
(3) 303201799 du 18/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1357 du 17/11/2017 
(10) BATA BRANDS S.A.R.L., société à 
responsabilité limitée, 123 Avenue du X 
septembre, 2551 LUXEMBOURG (LU) 
(11) BATA BRANDS SA, société anonyme, 
Avenue d'Ouchy 61, 1006 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 56309 
(2) 3200700896 
(3) 30320161467 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1327 du 17/11/2017 
(10) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
(11) Novartis Consumer Health S.A., Route de 
l’Etraz, 1197 PRANGINS (CH) 
________________________________________ 

(1) 77849 
(2) 3201304262 
(3) 3032016246 du 23/02/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1328 du 17/11/2017 
(10) MERIAL LIMITED, Sandringham House, 
Sandringham Avenue, Harlow Business Park, 
HARLOW CM19 5QA (GB) 
(11) MERIAL INC., 3239 Satellite Boulevard, 
DULUTH, Georgia 30096 (US) 
________________________________________ 

(1) 43115 
(2) 3200001303 
(3) 303201751 du 13/01/2017 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1361 du 17/11/2017 
(10) GALDERMA S.A., Zugerstrasse 8, CH-6330 
CHAM (CH) 
(11) Nestlé Skin Health S.A., Avenue Gratta-Paille 
2, 1018 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 73697 
(2) 3201203686 
(3) 303201731 du 12/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1345 du 17/11/2017 
(10) INGCO TOOLS CO., LIMITED, 2nd Floor, 
Abbott Building, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD, 
Room 618, Building Number 1, Lucky City 
Commercial Center, Suzhou Industrial Park, 
SUZHOU CITY, Jiangsu Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 43114 
(2) 3200001302 
(3) 303201752 du 13/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1381 du 17/11/2017 
(10) Galderma S.A., Zugerstrasse 8, CH-6330 
CHAM (CH) 
(11) Nestlé Skin Health S.A., Avenue Gratta-Paille 
2, 1018 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 56916 
(2) 3200701689 
(3) 3032017105 du 18/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1382 du 17/11/2017 
(10) CHANGLIN COMPANY LIMITED, No. 36, 
Huashan Road (M), Xinbei District, CHANGZOU, 
Jiangsu (CN) 
(11) SINOMACH CHANGLIN CO., LTD., No. 36, 
Huashan Road (M), Xinbei District, CHANGZHOU, 
Jiangsu (CN) 
________________________________________ 

(1) 43134 
(2) 3200001382 
(3) 303201737 du 13/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1367 du 17/11/2017 
(10) SANOFI PASTEUR MSD S.N.C., 162 avenue 
Jean Jaurès, 69007 LYON (FR) 
(11) SANOFI PASTEUR Europe, 2 avenue Pont 
Pasteur, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 64455 
(2) 3201001017 
(3) 303201717 du 06/01/2017 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1384 du 17/11/2017 
(10) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE., 149 rue 
Anatole France, 92534 LEVALLOIS- PERRET 
Cedex (FR) 
(11) UNI-EDITIONS, 22-24 rue Letellier, 75015 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 66681 
(2) 3201003222 
(3) 3032017132 du 20/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1385 du 17/11/2017 
(10) The Monarch Beverage Company (Europe) 
Limited, One Spencer Dock, North Wall Quay, 
DUBLIN 1 (IE) 
(11) Rush Energy Africa, Inc., Morgan & Morgan 
Building, Pasea Estate, ROAD TOWN, Tortola 
(VG) 
________________________________________ 

(1) 41808 
(2) 90931 
(3) 3032017262 du 24/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1403 du 17/11/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 60874 
(2) 3200900025 
(3) 3032017166 du 02/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1409 du 17/11/2017 
(10) Schering-Plough (Ireland) Company, Rathdrum, 
COUNTY WICKLOW (IE) 
(11) MSD Holdings (Ireland) Unlimited Company, 
Rathdrum, COUNTY WICKLOW (IE) 
________________________________________ 

(1) 41806 
(2) 90929 
(3) 3032017272 du 24/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1411 du 17/11/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
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(1) 31199 
(2) 80971 
(3) 3032016103 du 03/02/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1380 du 17/11/2017 
(10) UPSA S.A.S., 3 Rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
(11) LABORATOIRES ETHYPHARM S.A.S, 179 
Bureaux de la Colline, 92210 SAINT-CLOUD (FR) 
________________________________________ 

(1) 11701 
(2) 61777 
(3) 3032017130 du 20/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1441 du 17/11/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Covestro Deutschland AG, Kaiser-Wilhelm-
Allee 60, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 29669 
(2) 79521 
(3) 3032017257 du 24/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1444 du 17/11/2017 
(10) 3 SUISSES FRANCE, société par actions 
simplifiée, 12 Rue de la Centenaire, 59170 
CROIX (FR) 
(11) LIVELLE, société par actions simplifiée, 243-
245, rue Jean Jaurès, 59650 VILLENEUVE 
D’ASCQ (FR) 
________________________________________ 

(1) 60875 
(2) 3200900028 
(3) 3032017164 du 02/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1402 du 17/11/2017 
(10) Schering-Plough (Ireland) Company, 
Rathdrum, COUNTY WICKLOW (IE) 
(11) MSD Holdings (Ireland) Unlimited Company, 
Rathdrum, COUNTY WICKLOW (IE) 
________________________________________ 

(1) 76087 
(2) 3201300467 
(3) 3032017208 du 10/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1404 du 17/11/2017 
(10) QD Vision, Inc., 29 Hartwell Ave, 
LEXINGTON, Massachusetts 02421 (US) 
(11) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, Gyeonggi-do 
(KR) 

(1) 76770 
(2) 3201303179 
(3) 3032017230 du 20/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1412 du 17/11/2017 
(10) DOLE FOOD COMPANY, INC, One Dole 
Drive, WESTLAKE VILLAGE, CA 91362-7300 
(US) 
(11) DOLE ASIA HOLDINGS PTE. LTD., 10 
Marina Blvd., #34-03, Tower 2, Marina Bay 
Financial Centre, SINGAPORE 018983 (SG) 
________________________________________ 

(1) 34051 
(2) 83571 
(3) 3032017195 du 10/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1449 du 17/11/2017 
(10) Agfa-Gevaert GmbH, Am Coloneum 2-6, 
50829 KÖLN (DE) 
(11) Agfa-Gevaert NV, Septestraat 27, 2640 
MORTSEL (BE) 
________________________________________ 

(1) 60059 
(2) 3200802227 
(3) 3032017348 du 28/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1450 du 17/11/2017 
(10) UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 ZURICH 
(CH) 
(11) UBS GROUP AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 
ZURICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 62077 
(2) 3200901303 
(3) 3032017221 du 17/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1451 du 17/11/2017 
(10) Novartis Influenza Vaccines Marburg GmbH, 
Emil-von-Behring-Str. 76, 35041 MARBURG (DE) 
(11) SEQIRUS UK LIMITED, 29 Market Street, 
MAIDENHEAD, Berkshire, SL6 8AA (GB) 
________________________________________ 

(1) 83651 
(2) 3201200632 
(3) 3032017214 du 17/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1400 du 17/11/2017 
(10) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
(11) SEQIRUS UK LIMITED, 29 Market Street, 
MAIDENHEAD, Berkshire, SL6 8AA (GB) 
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(1) 79906 
(2) 3201402123 
(3) 3032017522 du 28/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1511 du 17/11/2017 
(10) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 56012 
(2) 3200700577 
(3) 30320171001 du 21/07/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1503 du 17/11/2017 
(10) MEDREL GmbH, Blankeneser Landstrasse 
55a, 22587 HAMBURG (DE) 
(11) ORANGE DRUG LIMITED, N° 66/68 Town 
Planning Way, Ilupeju, LAGOS (NG) 
________________________________________ 

(1) 74827 
(2) 3201301113 
(3) 3032017521 du 28/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1434 du 17/11/2017 
(10) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 73014 
(2) 3201202969 
(3) 3032017517 du 28/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1435 du 17/11/2017 
(10) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 (FR) 
________________________________________ 

(1) 41427 
(2) 90511 
(3) 3032017417 du 10/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1499 du 17/11/2017 
(10) Wolverine World Wide Inc., 9341 Courtland 
Drive, ROCKFORD, Michigan 49351 (US) 
(11) Wolverine Outdoors, Inc., 9341 Courtland 
Drive, ROCKFORD, Michigan 49351 (US) 
________________________________________ 

(1) 79556 
(2) 3201401722 

(3) 3032017511 du 28/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1500 du 17/11/2017 
(10) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 48186 
(2) 3200300783 
(3) 3032017531 du 31/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1488 du 17/11/2017 
(10) Compass Group Nederland B.V., 
Laarderhoogtweg 11, 1101 DZ AMSTERDAM 
(NL) 
(11) Compass Group Holdings PLC, Compass 
House, Guildford Street, CHERTSEY, Surrey,  
KT16 9BQ, England (GB) 
________________________________________ 

(1) 56011 
(2) 3200700576 
(3) 30320171000 du 21/07/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1517 du 17/11/2017 
(10) MEDREL GMBH, Bankeneser Landstrasse 
55a, 22587 HAMBURG (DE) 
(11) ORANGE DRUG LIMITED, N° 66/68 Town 
Planning Way, Ilupeju, LAGOS (NG) 
________________________________________ 

(1) 56024 
(2) 3200700590 
(3) 3032017748 du 12/05/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1427 du 17/11/2017 
(10) KTM MOTORRAD AG, Stallhofner Strasse 3, 
A-5230 MATTIGHOFEN (AT) 
(11) KTM AG, Stallhofner Strasse 3, A-5230 
MATTIGHOFEN (AT) 
________________________________________ 

(1) 76771 
(2) 3201303180 
(3) 3032017231 du 20/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1460 du 17/11/2017 
(10) DOLE FOOD COMPANY, INC., One Dole 
Drive, WESTLAKE VILLAGE, CA 91362-7300 
(US) 
(11) DOLE ASIA HOLDINGS PTE. LTD., 10 
Marina Blvd., #34-03, Tower 2, Marina Bay 
Financial Centre, SINGAPORE 018983 (SG) 
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(1) 60873 
(2) 3200900027 
(3) 3032017165 du 02/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1461 du 17/11/2017 
(10) Schering-Plough (Ireland) Company, 
RATHDRUM, County Wicklow (IE) 
(11) MSD Holdings (Ireland) Unlimited Company, 
RATHDRUM, County Wicklow (IE) 
________________________________________ 

(1) 11312 
(2) 61396 
(3) 3032017229 du 17/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1466 du 17/11/2017 
(10) Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 
30, B-2340 BEERSE (BE) 
(11) Belpharma S.A., 5 rue de Bonnevoie, L-1260 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 41959 
(2) 91084 
(3) 3032017264 du 24/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1410 du 17/11/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 17017 
(2) 67015 
(3) 3032017203 du 10/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1459 du 17/11/2017 
(10) SULZER MANAGEMENT AG, Zürcherstrasse 
14, 8401 WINTERTHUR (CH) 
(11) SULZER AG, Neuwiesenstrasse 15, 8401 
WINTERTHUR (CH) 
________________________________________ 

(1) 72350 
(2) 3201002903 
(3) 3032017422 du 10/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1505 du 17/11/2017 
(10) CALIDRIS 28 AG, 30 Esplanade de la 
Moselle, 6337 WASSERBILLIG (LU) 
(11) Splendid Drinks AG, 5, rue Heienhaff, 1736 
SENNINGERBERG (LU) 
________________________________________ 

(1) 49301 
(2) 3200300716 

(3) 3032017350 du 28/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1463 du 17/11/2017 
(10) UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 
ZURICH (CH) 
(11) UBS GROUP AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 
ZURICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 41805 
(2) 90928 
(3) 3032017271 du 24/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1465 du 17/11/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 62256 
(2) 3200901458 
(3) 3032017216 du 17/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1425 du 17/11/2017 
(10) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
(11) SEQIRUS UK LIMITED, 29 Market Street, 
MAIDENHEAD, Berkshire, SL6 8AA (GB) 
________________________________________ 

(1) 75151 
(2) 3201301533 
(3) 3032017402 du 09/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1506 du 17/11/2017 
(10) SOCIETE MOISSON SARL, B.P. 4557, 
DOUALA (CM) 
(11) SOCIETE LIBANG SARL, S/C B.P. 8216, 
DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 72076 
(2) 3201201376 
(3) 3032017454 du 17/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1437 du 17/11/2017 
(10) Export Trading Group PTE LTD, One Raffles 
Place #44-01A, OUB Centre, SINGAPORE 
048616 (SG) (SG) 
(11) ETG Inputs Holdco Ltd, Unit 902, Level 9, 
Index Tower, Dubai International Financial Centre, 
PO Box 482076, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 70569 
(2) 3201200684 
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(3) 3032017400 du 09/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1481 du 17/11/2017 
(10) SOCIETE MOISSON SARL, B.P. 4557 
DOUALA (CM) 
(11) SOCIETE LIBANG SARL, DOUALA 
Cameroun, S/C BP 8216 (CM) 
________________________________________ 

(1) 72346 
(2) 3201002899 
(3) 3032017421 du 10/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1438 du 17/11/2017 
(10) CALIDRIS 28 AG, 30 Esplanade de la 
Moselle, 6337 WASSERBILLIG (LU) 
(11) Splendid Drinks AG, 5, rue Heienhaff, 1736 
SENNINGERBERG (LU) 
________________________________________ 

(1) 75383 
(2) 3201301556 
(3) 3032017525 du 28/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1439 du 17/11/2017 
(10) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 61074 
(2) 3200900262 
(3) 3032017510 du 28/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1483 du 17/11/2017 
(10) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 77329 
(2) 3201303668 
(3) 3032017519 du 28/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1485 du 17/11/2017 
(10) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 70650 
(2) 3201102513 
(3) 3032017508 du 28/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/1495 du 17/11/2017 
(10) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 81653 
(2) 3201404230 
(3) 3032017509 du 28/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1516 du 17/11/2017 
(10) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 76340 
(2) 3201302778 
(3) 3032017490 du 24/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1486 du 17/11/2017 
(10) PASIFIK BILGISAYAR ULUSLAR ARASI 
TICARET LIMITED SIRKETI, Esentepe Mahallesi, 
Zincirlidere Caddesi, No. 86/A, Esentepe, Sisli, 
ISTANBUL (TR) 
(11) ANGEN BILISIM SANAYI DIS TICARET 
LIMITED SIRKETI, Esentepe Mahallesi, Zincirlidere 
Caddesi, No. 86/A, Esentepe, Sisli, ISTANBUL 
(TR) 
________________________________________ 

(1) 83630 
(2) 3201501116 
(3) 3032017514 du 28/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1492 du 17/11/2017 
(10) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 81652 
(2) 3201404229 
(3) 3032017523 du 28/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1493 du 17/11/2017 
(10) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 80413 
(2) 3201402688 
(3) 3032017507 du 28/03/2017 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1494 du 17/11/2017 
(10) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 55716 
(2) 3200700267 
(3) 3032017142 du 26/01/2017 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/1344 du 17/11/2017 
(16) TURLEN HOLDING SA, Rue du Jura 11, 
2345 LES BREULEUX (CH) 
(13) HOROMETRIE SA, Rue du Jura 11, 2345 
LES BREULEUX (CH) 
________________________________________ 

(1) 88615 
(2) 3201600982 
(3) 303201767 du 13/01/2017 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/1364 du 17/11/2017 
(16) CANALOLYMPIA, Société Anonyme, 59 Bis 
Avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(13) TALENTS ET SPECTACLES CAMEROUN, 
Société par Actions Simplifiée, «Villa La Rose» 
Sic Hippodrome, rue 1079, B.P. 6184, YAOUNDÉ 
(CM) 
________________________________________ 

(1) 88614 
(2) 3201600981 
(3) 303201766 du 13/01/2017 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/1363 du 17/11/2017 
(16) CANALOLYMPIA, Société anonyme, 59 bis 
avenue Hoche, 75008 PARIS, France (FR) 
(13) TALENTS ET SPECTACLES CAMEROUN, 
Société par Actions Simplifiée, «Villa La Rose» 
Sic Hippodrome, rue 1079, B.P. 6184, YAOUNDÉ 
(CM) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 34818 
(2) 84300 
(3) 3032015408 du 24/02/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1408 du 17/11/2017 

(14) TOBAL IMPORT DRINKS, S.L. 
(15) TOBAL DRINKS, S.L. 
________________________________________ 

(1) 42188 
(2) 3200000078 
(3) 3032017383 du 03/03/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1487 du 17/11/2017 
(14) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha, also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd. 
(15) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading 
as Citizen Watch Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 81005 
(2) 3201403453 
(3) 3032017249 du 22/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1398 du 17/11/2017 
(14) Joint Stock Company Gazprom Neft 
(15) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 
(Gazprom Neft PJSC) 
________________________________________ 

(1) 81002 
(2) 3201403450 
(3) 3032017239 du 22/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1397 du 17/11/2017 
(14) Joint Stock Company Gazprom Neft 
(15) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 
(Gazprom Neft PJSC) 
________________________________________ 

(1) 81013 
(2) 3201403461 
(3) 3032017241 du 22/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1399 du 17/11/2017 
(14) Joint Stock Company Gazprom Neft 
(15) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 
(Gazprom Neft PJSC) 
________________________________________ 

(1) 42030 
(2) 86810 
(3) 303201736 du 12/01/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1377 du 17/11/2017 
(14) TRISA BÜRSTENFABRIK AG TRIENGEN 
(15) TRISA AG 
________________________________________ 

(1) 34113 
(2) 83634 
(3) 30320177 du 06/01/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
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(5) 17/1336 du 17/11/2017 
(14) Abbott Products SAS 
(15) Mylan Medical SAS 
________________________________________ 

(1) 47925 
(2) 86872 
(3) 3032017140 du 26/01/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1369 du 17/11/2017 
(14) SLAUR CHAUVET, société par actions 
simplifiée 
(15) SLAUR SARDET, société par actions 
simplifiée 
________________________________________ 

(1) 42236 
(2) 3200000130 
(3) 30320179 du 06/01/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1370 du 17/11/2017 
(14) Abbott Products SAS 
(15) Mylan Medical SAS 
________________________________________ 

(1) 30374 
(2) 80172 
(3) 30320178 du 06/01/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1373 du 17/11/2017 
(14) Abbott Products SAS 
(15) Mylan Medical SAS 
________________________________________ 

(1) 38893 
(2) 88238 
(3) 30320161571 du 26/10/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1324 du 17/11/2017 
(14) BENCOM S.r.l. 
(15) BENETTON GROUP S.r.l. 
________________________________________ 

(1) 77767 
(2) 3201304161 
(3) 3032017111 du 19/01/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1340 du 17/11/2017 
(14) Société Thouraya De Commerce De Détail 
(15) Société AZIZA de Commerce de Détail 
________________________________________ 

(1) 91397 
(2) 3201600063 
(3) 303201755 du 13/01/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1346 du 17/11/2017 
(14) SVO Trademark, Inc. 
(15) VSE Trademark, Inc. 

(1) 91396 
(2) 3201600062 
(3) 303201754 du 13/01/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1347 du 17/11/2017 
(14) SVO Trademark, Inc. 
(15) VSE Trademark, Inc. 
________________________________________ 

(1) 21991 
(2) 72090 
(3) 30320171021 du 26/07/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1379 du 17/11/2017 
(14) KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL 
HOLDINGS, INC. 
(15) KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL 
HOLDINGS LLC 
________________________________________ 

(1) 35056 
(2) 84527 
(3) 3032017179 du 07/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1447 du 17/11/2017 
(14) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A 
(15) THE GB FOODS, S.A. 
________________________________________ 

(1) 81009 
(2) 3201403457 
(3) 3032017245 du 22/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1388 du 17/11/2017 
(14) Joint Stock Company Gazprom Neft 
(15) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 
(Gazprom Neft PJSC) 
________________________________________ 

(1) 37568 
(2) 87074 
(3) 3032017462 du 20/03/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1478 du 17/11/2017 
(14) FIAT AUTO S.P.A. 
(15) FCA ITALY S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 35099 
(2) 84572 
(3) 3032017181 du 07/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1457 du 17/11/2017 
(14) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A 
(15) THE GB FOODS, S.A. 
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(1) 68191 
(2) 3201101484 
(3) 30320161838 du 18/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1430 du 17/11/2017 
(14) Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.) 
(15) Sony Interactive Entertainment Inc. 
________________________________________ 

(1) 83139 
(2) 3201500968 
(3) 3032017253 du 24/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1432 du 17/11/2017 
(14) INTESCIA, Société par actions simplifiée 
(15) DOUBLETRADE SAS 
________________________________________ 

(1) 37707 
(2) 87215 
(3) 3032017388 du 03/03/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1419 du 17/11/2017 
(14) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd. 
(15) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading 
as Citizen Watch Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 37619 
(2) 87123 
(3) 3032017479 du 24/03/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1420 du 17/11/2017 
(14) POKONG INDUSTRIES SENDIRIAN 
BERHAD 
(15) MOSFLY INTERNATIONAL SDN. BHD 
________________________________________ 

(1) 56024 
(2) 3200700590 
(3) 3032017746 du 12/05/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1426 du 17/11/2017 
(14) KTM-SPORTMOTORCYCLE AG 
(15) KTM MOTORRAD AG 
________________________________________ 

(1) 61174 
(2) 3200900408 
(3) 3032017384 du 03/03/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1482 du 17/11/2017 
(14) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha, also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd. 
(15) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading 
as Citizen Watch Co., Ltd. 

(1) 74099 
(2) 3201300327 
(3) 3032017392 du 03/03/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1507 du 17/11/2017 
(14) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd. 
(15) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading 
as Citizen Watch Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 61175 
(2) 3200900409 
(3) 3032017385 du 03/03/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1497 du 17/11/2017 
(14) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha, also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd. 
(15) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading 
as Citizen Watch Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 75664 
(2) 3201302170 
(3) 3032017391 du 03/03/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1484 du 17/11/2017 
(14) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd. 
(15) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading 
as Citizen Watch Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 71620 
(2) 3201201790 
(3) 3032017393 du 03/03/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1514 du 17/11/2017 
(14) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd. 
(15) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading 
as Citizen Watch Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 60264 
(2) 3200802401 
(3) 3032017386 du 03/03/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1498 du 17/11/2017 
(14) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha, also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd. 
(15) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading 
as Citizen Watch Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 37476 
(2) 86979 
(3) 3032017160 du 01/02/2017 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1330 du 17/11/2017 
(14) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE 
(15) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S. 
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(1) 16963 
(2) 66962 du 03.03.1977 
(3) 7, 9, 11 et 12 
(4) 7, 9, 11 & 12 
(5) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Robert-Bosch-
Platz, GERLINGEN-SCHILLERHONE (DE) 
(6) 3022017353 du 03/03/2017 
(7) 17/1732 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 27074 
(2) 76991 du 06.03.1987 
(3) 30 
(4) 30 
(5) BARRY CALLEBAUT FRANCE, 5, boulevard 
Michelet, Hardricourt, 78250 MEULAN (FR) 
(6) 3022017354 du 06/03/2017 
(7) 17/1811 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37610 
(2) 87114 du 27.03.1997 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Rothmans of Pall Mall Limited, Zaehlerweg 4, 
ZUG, CH 6300 (CH) 
(6) 3022017316 du 02/03/2017 
(7) 17/1833 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56222 
(2) 3200700759 du 26.04.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 
North Level Crossing, Vile Parle (East), MUMBAI 
400 057 (IN) 
(6) 3022017463 du 17/03/2017 
(7) 17/1857 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 16962 
(2) 66961 du 03.03.1977 
(3) 7, 9, 11 et 12 
(4) 7, 9, 11 & 12 
(5) Société dite : ROBERT BOSCH GMBH, 1, 
Robert-Bosch-Platz, GERLINGEN-SCHILLERHONE 
(DE) 
(6) 3022017352 du 03/03/2017 
(7) 17/1789 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 27251 
(2) 77130 du 21.04.1987 
(3) 7 
(4) 7 

(5) Goizper, S. Coop, Barrio Antigua Sin Numero 
(Guipuzcoa), 20577 ANZUOLA (ES) 
(6) 3022017568 du 31/03/2017 
(7) 17/1766 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37836 
(2) 87303 du 12.05.1997 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Clarion Co Ltd, 7-2 Shintoshin, Chuo-Ku, 
Saitama-shi, SAITAMA (JP) 
(6) 3022017219 du 10/02/2017 
(7) 17/1664 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55122 
(2) 3200602172 du 27.11.2006 
(3) 35 et 37 
(4) 35 & 37 
(5) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI, West Jinji Road, Qianshan, ZHUHAI, 
Guangdong (CN) 
(6) 3022017280 du 21/02/2017 
(7) 17/1705 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37825 
(2) 87291 du 09.05.1997 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(6) 3022017304 du 27/02/2017 
(7) 17/1655 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56809 
(2) 3200701527 du 10.08.2007 
(3) 35 
(4) 35 
(5) PREFERRED GUEST, INC., One StarPoint, 
STAMFORD, Connecticut 06906 (US) 
(6) 3022017442 du 17/03/2017 
(7) 17/1802 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 27084 
(2) 77002 du 06.03.1987 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Parfums Christian Dior, 33, avenue Hoche, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 302201720 du 10/01/2017 
(7) 17/1574 du 17/11/2017 
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(1) 37714 
(2) 87223 du 29.04.1997 
(3) 9, 14, 18 et 25 
(4) 9, 14, 18 et 25 
(5) PIERRE BALMAIN S.A.S., 44, rue François 
1er, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022017665 du 24/04/2017 
(7) 17/1639 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37443 
(2) 86948 du 21.02.1997 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) Esapharma S.R.L., Via Mazzini, 18, Melzo, 
MILAN (IT) 
(6) 302201778 du 20/01/2017 
(7) 17/1567 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56139 
(2) 3200700652 du 11.04.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS, 
England (GB) 
(6) 3022017434 du 15/03/2017 
(7) 17/1652 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55939 
(2) 3200700504 du 19.03.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Abbott Products Operations AG, 
Hegenheimermattweg 127, 4123 ALLSCHWIL 
(CH) 
(6) 3022017455 du 17/03/2017 
(7) 17/1654 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55258 
(2) 3200602204 du 05.12.2006 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Mandom Corp., 5-12, Juniken-Cho Chuo-Ku, 
OSAKA (JP) 
(6) 3022017384 du 10/03/2017 
(7) 17/1620 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 54695 
(2) 3200601694 du 15.09.2006 
(3) 32 et 33 
(4) 32 & 33 

(5) Muratebat Alhath, United Building, Khalda 
Main Street, P.O. Box 477, AMMAN 11180, 
Jordan (JO) 
(6) 3022017324 du 02/03/2017 
(7) 17/1651 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55558 
(2) 3200700091 du 17.01.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVINTETHICAL PHARMA, S.A., Via Pian 
Scairolo, 11 CH-6915 Pambio Noranco, LUGANO 
(CH) 
(6) 302201742 du 16/01/2017 
(7) 17/1641 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 42030 
(2) 86810 du 13.01.1997 
(3) 21 
(4) 21 
(5) TRISA HOLDING AG, Kantonsstrasse 31, 
6234 TRIENGEN (CH) 
(6) 302201725 du 12/01/2017 
(7) 17/1642 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 35490 
(2) 84963 du 22.09.1995 
(3) 4, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 
(4) 4, 6, 7, 8, 9, 11 & 12 
(5) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
STUTTGART (DE) 
(6) 30220151137 du 28/08/2015 
(7) 17/1643 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55579 
(2) 3200700122 du 23.01.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) AKTSIONERNO DROUJESTVO BULGARTABAC 
HOLDING, 62, Graf Ignatiev Street, 1000 SOFIA 
(BG) 
(6) 3022017144 du 30/01/2017 
(7) 17/1644 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 16982 
(2) 66981 du 07.03.1977 
(3) 9 
(4) 9 
(5) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, Californie 90035 (US) 
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(6) 3022017232 du 14/02/2017 
(7) 17/1576 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 6171 
(2) 56336 du 10.02.1967 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place 
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 
(6) 3022017215 du 10/02/2017 
(7) 17/1577 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 38664 
(2) 88115 du 19.12.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS, England 
(GB) 
(6) 3022017273 du 20/02/2017 
(7) 17/1578 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37653 
(2) 87157 du 07.04.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIETE SAID NOUJAIM, 12, Avenue du 
Président Lamine Gueye B.P 228 DAKAR (SN) 
(6) 3022017247 du 01/02/2017 
(7) 17/1579 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37540 
(2) 87048 du 14.03.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, 
England (GB) 
(6) 3022017287 du 22/02/2017 
(7) 17/1580 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37509 
(2) 87012 du 06.03.1997 
(3) 2 et 19 
(4) 2 & 19 
(5) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL) 
(6) 3022017199 du 07/02/2017 
(7) 17/1581 du 17/11/2017 

(1) 55766 
(2) 3200700346 du 22.02.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) SOCIETE AFRICAINE DE TRANSFORMATION, 
RECONDITIONNEMENT ET DE COMMERCE 
"SATREC S.A.", Km 18 Ex Zone Franche 
Industrielle, B.P. 22130, DAKAR (SN) 
(6) 3022017145 du 26/01/2017 
(7) 17/1649 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55847 
(2) 3200700436 du 05.03.2007 
(3) 32 et 33 
(4) 32 & 33 
(5) Société UNITED DISTILARIES Sarl, 01 B.P. 
7211, COTONOU (BJ) 
(6) 3022017125 du 24/01/2017 
(7) 17/1650 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 58365 
(2) 3200800465 du 20.02.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Lassana Sidi MOULEÏKAFOU, Avenue Martin 
Luther King, Torokorobougou, BAMAKO (ML) 
(6) 302201743 du 21/02/2017 
(7) 17/1681 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37437 
(2) 86942 du 21.02.1997 
(3) 7 
(4) 7 
(5) NTN CORPORATION, Kyomachibori 1-
chome, Nishi-Ku, OSAKA (JP) 
(6) 3022017252 du 17/02/2017 
(7) 17/1582 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37691 
(2) 87197 du 17.04.1997 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 & 28 
(5) New Balance Athletic Shoe, Inc., 20 Guest 
Street, BOSTON, Massachusetts 02135 (US) 
(6) 3022017254 du 17/02/2017 
(7) 17/1583 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56136 
(2) 3200700649 du 11.04.2007 
(3) 7 
(4) 7 
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(5) Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, TOKYO 107-8556 (JP) 
(6) 3022017258 du 17/02/2017 
(7) 17/1585 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56965 
(2) 3200700226 du 03.02.2007 
(3) 35, 39 et 43 
(4) 35, 39 & 43 
(5) CASINO GUICHARD PERRACHON Société 
Anonyme, 24, rue de la Montat, 42000 SAINT 
ETIENNE (FR) 
(6) 3022017244 du 03/02/2017 
(7) 17/1587 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55427 
(2) 3200602404 du 29.11.2006 
(3) 20, 22 et 24 
(4) 20, 22 & 24 
(5) Nouvelle Société d'Industrie et de Commerce 
(NSIC), Km 16, Route de Rufisque, DAKAR (SN) 
(6) 3022017305 du 07/02/2017 
(7) 17/1588 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55697 
(2) 3200700236 du 08.02.2007 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) LES PARFUMERIES FRAGONARD, 20 
Boulevard Fragonard, 06130 GRASSE (FR) 
(6) 30220174 du 05/01/2017 
(7) 17/1645 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55648 
(2) 3200700243 du 09.02.2007 
(3) 14, 18 et 25 
(4) 14, 18 & 25 
(5) LA GROUP LIMITED, Colinton House, Ground 
Floor, Fedsure Oval, Cnr Protea & Cavendish 
Roads, CLAREMONT, 7700 (ZA) 
(6) 3022017161 du 31/01/2017 
(7) 17/1646 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55734 
(2) 3200700293 du 19.02.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 
l'Institut 89, B-1330 RIXENSART, Belgium (BE) 
(6) 302201753 du 17/01/2017 
(7) 17/1647 du 17/11/2017 

(1) 57274 
(2) 3200701983 du 19.10.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Colombina S.A., La Paila, ZARZAL, Valle (CO) 
(6) 302201765 du 19/01/2017 
(7) 17/1682 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55742 
(2) 3200700308 du 21.02.2007 
(3) 29 
(4) 29 
(5) LESIEUR CRISTAL, 1, rue du Caporal Corbi, 
CASABLANCA (MA) 
(6) 3022017281 du 21/02/2017 
(7) 17/1590 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55807 
(2) 3200700288 du 19.02.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Dr. Miracles, Inc., 183 Madison Avenue, Suite 
405, NEW YORK, New York 10016 (US) 
(6) 3022017173 du 03/02/2017 
(7) 17/1591 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 38724 
(2) 85610 du 19.03.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Teva Pharmaceuticals International GmbH, 
Schlüsselstrasse 12, 8645 JONA (CH) 
(6) 302201681 du 22/01/2016 
(7) 17/1592 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55736 
(2) 3200700296 du 20.02.2007 
(3) 10 
(4) 10 
(5) ORPHEE, 19, chemin du Champ des Filles, 
Plan-Les-Ouates, CH-1228 GENEVE (CH) 
(6) 3022017214 du 10/02/2017 
(7) 17/1623 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55750 
(2) 3200700324 du 23.02.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) PIAGGIO & C. S.p.A., Viale Rinaldo Piaggo 
25, 56025 PONTEDERA (PISA), Italy (IT) 
(6) 3022017283 du 21/02/2017 
(7) 17/1624 du 17/11/2017 
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(1) 56395 
(2) 3200701026 du 08.06.2007 
(3) 35, 38 et 43 
(4) 35, 38 & 43 
(5) Wal-Mart Stores, Inc., 702 South West 8th 
Street, BENTONVILLE, Arkansas 72716-8095 
(US) 
(6) 3022017302 du 24/02/2017 
(7) 17/1621 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55429 
(2) 3200602406 du 29.11.2006 
(3) 20, 22 et 24 
(4) 20, 22 & 24 
(5) Nouvelle Société d'Industrie et de Commerce 
(NSIC), Km 16, Route de Rufisque, DAKAR (SN) 
(6) 3022017306 du 07/02/2017 
(7) 17/1622 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55814 
(2) 3200700334 du 23.02.2007 
(3) 35, 37 et 40 
(4) 35, 37 & 40 
(5) Kumba Iron Ore Limited, Centurion Gate 
Building 2B, 124 Akkerboom Road, CENTURION 
0157 (ZA) 
(6) 3022017263 du 17/02/2017 
(7) 17/1575 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55976 
(2) 3200700534 du 22.03.2007 
(3) 9 et 28 
(4) 9 & 28 
(5) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(6) 3022017236 du 14/02/2017 
(7) 17/1584 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 27060 
(2) 76977 du 25.02.1987 
(3) 8 
(4) 8 
(5) ETABLISSEMENTS PEUGEOT FRERES, 66 
Avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY SUR 
SEINE (FR) 
(6) 3022017279 du 21/02/2017 
(7) 17/1626 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55650 
(2) 3200700255 du 13.02.2007 
(3) 1, 9 et 11 

(4) 1, 9 & 11 
(5) Mr REN CHAO LIU, N° 9, 6F, Unit 4 of Tower 
7, N° 20 Wangjiang Road, Wujin Town, XINJIN 
COUNTY, Sichuan Province (CN) 
(6) 3022017205 du 09/02/2017 
(7) 17/1589 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37678 
(2) 87183 du 11.04.1997 
(3) 15 
(4) 15 
(5) YAMAHA CORPORATION, 10-1, Nakazawa-
cho, Naka-ku,  Hamamatsu-shi, SHIZUOKA (JP) 
(6) 3022017218 du 10/02/2017 
(7) 17/1625 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37564 
(2) 87070 du 20.03.1997 
(3) 14, 18 et 25 
(4) 14, 18 & 25 
(5) CHRISTIAN DIOR COUTURE, 30 avenue 
Montaigne, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022017251 du 17/02/2017 
(7) 17/1627 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37487 
(2) 86990 du 04.03.1997 
(3) 3 
(4) 3 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio (US) 
(6) 3022017211 du 10/02/2017 
(7) 17/1629 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37687 
(2) 87193 du 17.04.1997 
(3) 25 
(4) 25 
(5) New Balance Athletic Shoe, Inc., 20 Guest 
Street, BOSTON, Massachusetts 02135 (US) 
(6) 3022017256 du 17/02/2017 
(7) 17/1594 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37449 
(2) 86954 du 21.02.1997 
(3) 29 
(4) 29 
(5) COMPAGNIE LAITIÈRE EUROPÉENNE, 
50890 - CONDE SUR VIRE (FR) 
(6) 3022017249 du 16/02/2017 
(7) 17/1631 du 17/11/2017 
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(1) 37358 
(2) 86837 du 23.01.1997 
(3) 1 
(4) 1 
(5) HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstraße 67, 
40589 DÜSSELDORF (DE) 
(6) 3022017171 du 03/02/2017 
(7) 17/1602 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55938 
(2) 3200700509 du 19.03.2007 
(3) 33 
(4) 33 
(5) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE SAS, 1, 
Rue de la Division Leclerc, 67290 PETERSBACH 
(FR) 
(6) 3022017164 du 01/02/2017 
(7) 17/1604 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37541 
(2) 87049 du 14.03.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, 
England (GB) 
(6) 3022017230 du 14/02/2017 
(7) 17/1628 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 38054 
(2) 87528 du 04.07.1997 
(3) 10 
(4) 10 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS, England 
(GB) 
(6) 3022017271 du 20/02/2017 
(7) 17/1593 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37470 
(2) 86973 du 28.02.1997 
(3) 7 et 12 
(4) 7 & 12 
(5) Massey Ferguson Corp., 4205 River Green 
Parkway, DULUTH, Georgia 30096-2568 (US) 
(6) 3022017292 du 24/02/2017 
(7) 17/1630 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 60487 
(2) 3200700819 du 09.05.2007 
(3) 3 

(4) 3 
(5) Meso Private Limited, 101, Centre Point, 
Jilibhai Lane, Lalbaug, MUMBAI 400 012 (IN) 
(6) 3022017239 du 15/02/2017 
(7) 17/1595 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37645 
(2) 87148 du 04.04.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022017289 du 22/02/2017 
(7) 17/1597 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37511 
(2) 87014 du 06.03.1997 
(3) 2 et 19 
(4) 2 & 19 
(5) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (GB) 
(6) 3022017200 du 07/02/2017 
(7) 17/1598 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 16958 
(2) 66957 du 01.03.1977 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) LVMH Fragrance Brands, 77, rue Anatole 
France, 92300 LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(6) 3022017221 du 13/02/2017 
(7) 17/1632 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37491 
(2) 86994 du 04.03.1997 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Roux Laboratories Inc., 5344 Overmyer Drive, 
JACKSONVILLE, Florida 32254-3687 (US) 
(6) 3022017180 du 03/02/2017 
(7) 17/1599 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55937 
(2) 3200700481 du 16.03.2007 
(3) 35, 38 et 42 
(4) 35, 38 & 42 
(5) LIVE NATION ENTERTAINEMENT, INC., 
9348 Civic Center, BEVERLY HILLS, CA 90210 
(US) 
(6) 3022017266 du 17/02/2017 
(7) 17/1633 du 17/11/2017 
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(1) 37471 
(2) 86974 du 28.02.1997 
(3) 7 et 12 
(4) 7 & 12 
(5) Massey Ferguson Corp., 4205 River Green 
Parkway, DULUTH, Georgia 30096-2568 (US) 
(6) 3022017293 du 24/02/2017 
(7) 17/1600 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55624 
(2) 3200700014 du 05.01.2007 
(3) 1, 2 et 17 
(4) 1, 2 & 17 
(5) ACTEGA GmbH, Abelstrasse 43, 46483 
WESEL (DE) 
(6) 3022017190 du 07/02/2017 
(7) 17/1603 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 47925 
(2) 86872 du 04.02.1997 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) SLAUR SARDET, 192, rue de la Vallée, 76600 
LE HAVRE (FR) 
(6) 3022017170 du 02/02/2017 
(7) 17/1638 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37652 
(2) 87156 du 07.04.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIETE SAID NOUJAIM, 12, Avenue du 
Président Lamine Gueye, B.P. 228, DAKAR (SN) 
(6) 3022017246 du 01/02/2017 
(7) 17/1700 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37548 
(2) 87054 du 19.03.1997 
(3) 2 
(4) 2 
(5) HEMPEL A/S, Lundtoftegardsvej 91, 2800 
KONGENS LYNGBY (DK) 
(6) 3022017454 du 17/03/2017 
(7) 17/1767 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 38253 
(2) 601/CI/97 du 13.08.1997 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP, 03 BP 928 ABIDJAN 03 (CI) 
(6) 3022016278 du 16/08/2016 
(7) 17/1561 du 17/11/2017 

(1) 55749 
(2) 3200700320 du 23.02.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) OETTINGER BRAUEREI GmbH, 
Brauhausstrasse 8, D - 86732 OETTINGEN (DE) 
(6) 3022017203 du 19/01/2017 
(7) 17/1605 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55735 
(2) 3200700294 du 19.02.2007 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) OASIS, 5 Rue Montaval, 80310 SAINT VAST 
EN CHAUSSEE (FR) 
(6) 3022017253 du 17/02/2017 
(7) 17/1606 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55645 
(2) 3200700204 du 02.02.2007 
(3) 33 
(4) 33 
(5) COMPAGNIE FRANCAISE DES GRANDS 
VINS, Z.I. de Tournan, 77220 TOURNAN EN 
BRIE (FR) 
(6) 3022017169 du 02/02/2017 
(7) 17/1607 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56150 
(2) 3200700668 du 13.04.2007 
(3) 1, 5 et 31 
(4) 1, 5 & 31 
(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Straße 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
(6) 3022017259 du 17/02/2017 
(7) 17/1608 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56071 
(2) 3200700657 du 13.04.2007 
(3) 42 
(4) 42 
(5) The Lubrizol Corporation, 29400 Lakeland 
Boulevard, WICKLIFFE, Ohio 44092 (US) 
(6) 3022017296 du 24/02/2017 
(7) 17/1609 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55975 
(2) 3200700533 du 15.03.2007 
(3) 1 et 5 
(4) 1 & 5 
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(5) VALDAFRIQUE - Laboratoires Canonne - 
S.A., B.P. 8 RUFISQUE (SN) 
(6) 3022017241 du 06/02/2017 
(7) 17/1610 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56839 
(2) 3200701570 du 16.08.2007 
(3) 7, 9, 11 et 12 
(4) 7, 9, 11 & 12 
(5) ZHEJIANG TEAMS INTERNATIONAL 
ECONOMIC & TECHNICAL COOPERATION 
CO., LTD., 2nd Floor, N°1, Building 10, No. 665 of 
Hengshan West Road, Xinqi, Beilun District, 
NINGBO CITY, Zhejiang Province (CN) 
(6) 3022017243 du 15/02/2017 
(7) 17/1611 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37204 
(2) 86722 du 24.12.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS, England 
(GB) 
(6) 3022016631 du 20/04/2016 
(7) 17/1564 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 50803 
(2) 3200401646 du 29.10.2004 
(3) 38 
(4) 38 
(5) Bharti Airtel Africa B.V., Overschiestraat 65, 
1062 XD AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022014995 du 25/08/2014 
(7) 17/1562 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37165 
(2) 86681 du 13.12.1996 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 30220161123 du 08/07/2016 
(7) 17/1563 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55019 
(2) 3200601602 du 05.09.2006 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 

(5) Olam International Limited, 9 Temasek 
Boulevard, #11-02 Suntec Tower Two, 
SINGAPORE 038989 (SG) 
(6) 3022017231 du 14/02/2017 
(7) 17/1612 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 40421 
(2) 87216 du 25.04.1997 
(3) 1, 2, 4, 5, 10, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 25 et 
28 
(4) 1, 2, 4, 5, 10, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 25 & 
28 
(5) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD, 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, SUWON-SI, Gyeonggi-do 
(KR) 
(6) 3022017303 du 27/02/2017 
(7) 17/1613 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 35491 
(2) 84964 du 22.09.1995 
(3) 4, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 
(4) 4, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 
(5) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
STUTTGART (DE) 
(6) 30220151136 du 28/08/2015 
(7) 17/1636 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37024 
(2) 86532 du 08.11.1996 
(3) 29, 31 et 32 
(4) 29, 31 & 32 
(5) CHIQUITA BRANDS, L.L.C., 1855 Griffin 
Road, Suite C-436, FT. LAUDERDALE, Florida 
33004-2275 (US) 
(6) 30220161703 du 07/11/2016 
(7) 17/1565 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37368 
(2) 86852 du 29.01.1997 
(3) 29 
(4) 29 
(5) International Foodstuffs Co., P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(6) 302201733 du 13/01/2017 
(7) 17/1566 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 26971 
(2) 76886 du 23.01.1987 
(3) 33 
(4) 33 
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(5) CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR), 21, 
Boulevard Lundy, 51100 REIMS (FR) 
(6) 302201795 du 20/01/2017 
(7) 17/1573 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37476 
(2) 86979 du 28.02.1997 
(3) 33 
(4) 33 
(5) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE SAS, 1, 
Rue de la Division Leclerc, 67290 PETERSBACH 
(FR) 
(6) 3022017163 du 01/02/2017 
(7) 17/1615 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56138 
(2) 3200700651 du 11.04.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, 
England (GB) 
(6) 3022017274 du 20/02/2017 
(7) 17/1586 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37505 
(2) 87008 du 05.03.1997 
(3) 9 
(4) 9 
(5) DELL INC., One Dell Way, ROUND ROCK, 
Texas, 78682 (US) 
(6) 302201729 du 13/01/2017 
(7) 17/1568 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56309 
(2) 3200700896 du 22.05.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis Consumer Health S.A., Route de 
l'Etraz, 1197 PRANGINS (CH) 
(6) 3022017563 du 31/03/2017 
(7) 17/1569 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55716 
(2) 3200700267 du 14.02.2007 
(3) 14 
(4) 14 
(5) TURLEN HOLDING SA, Rue du Jura 11, 2345 
LES BREULEUX (CH) 
(6) 3022017216 du 10/02/2017 
(7) 17/1614 du 17/11/2017 

(1) 58218 
(2) 3200700242 du 09.02.2007 
(3) 14, 18 et 25 
(4) 14, 18 & 25 
(5) LA GROUP LIMITED, Colinton House, Ground 
Flour, Fedsure Oval, Cnr Protea & Cavendish 
Roads, CLAREMONT, 7700 (ZA) 
(6) 3022017265 du 31/01/2017 
(7) 17/1596 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37444 
(2) 86949 du 21.02.1997 
(3) 3, 29 et 30 
(4) 3, 29 & 30 
(5) Kuok Oils & Grains Pte Ltd., No. 1 Kim Seng 
Promenade, # 05-01 Great World City, 
SINGAPORE 237994 (SG) 
(6) 3022017264 du 17/02/2017 
(7) 17/1601 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 33992 
(2) 83489 du 19.05.1994 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) Preparados Alimenticios, S.A., Plaça Europa 
41, planta 16a, E-08908 L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT (ES) 
(6) 3022014572 du 21/05/2014 
(7) 17/1640 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 6764 
(2) 56927 du 05.06.1967 
(3) 16 
(4) 16 
(5) THE CHRISTIAN SCIENCE PUBLISHING 
SOCIETY, One Norway Street, BOSTON, 
Massachussetts (US) 
(6) 302201797 du 24/01/2017 
(7) 17/1571 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 6065 
(2) 56252 du 06.01.1967 
(3) 8 
(4) 8 
(5) FEINTECHNIK GMBH EISFELD, Seeweg 4, 
98673 EISFELD (DE) 
(6) 30220178 du 06/01/2017 
(7) 17/1572 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 51632 
(2) 3200500600 du 19.04.2005 
(3) 5 
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(4) 5 
(5) WYETH LLC, 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, NY 10017 (US) 
(6) 3022015505 du 09/04/2015 
(7) 17/1637 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55991 
(2) 3200700554 du 23.03.2007 
(3) 11 
(4) 11 
(5) ARNOPOULOS Jean-Jacques, B.P. 664, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022017479 du 20/03/2017 
(7) 17/1617 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55792 
(2) 3200700002 du 02.01.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., 46 Carpati 
Street, 535300 BORSEC, Jud. Harghita (RO) 
(6) 3022017343 du 03/03/2017 
(7) 17/1618 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55526 
(2) 3200700047 du 12.01.2007 
(3) 3, 25 et 30 
(4) 3, 25 & 30 
(5) Al-Rehab Modern Factory for Perfumes, P.O. 
Box 1246, Industrial Area - Phase 4, JEDDAH 
21431 (SA) 
(6) 3022017502 du 24/03/2017 
(7) 17/1619 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 27088 
(2) 77006 du 13.03.1987 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(6) 3022017260 du 17/02/2017 
(7) 17/1659 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37722 
(2) 87231 du 30.04.1997 
(3) 5 et 10 
(4) 5 & 10 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS, England 
(GB) 

(6) 3022017267 du 20/02/2017 
(7) 17/1661 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 38271 
(2) 87723 du 22.08.1997 
(3) 38 et 41 
(4) 38 & 41 
(5) NBCUniversal Media, LLC, 30 Rockefeller 
Plaza, NEW YORK, New York 10112 (US) 
(6) 3022017291 du 24/02/2017 
(7) 17/1662 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 27638 
(2) 77525 du 29.09.1987 
(3) 5 et 29 
(4) 5 & 29 
(5) BLEDINA, société par actions simplifiée, 383 
rue Philippe Héron, 69400 VILLEFRANCHE SUR 
SAONE (FR) 
(6) 3022017209 du 10/02/2017 
(7) 17/1663 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56045 
(2) 3200700297 du 20.02.2007 
(3) 1, 4 et 7 
(4) 1, 4 & 7 
(5) 1) China National Petroleum Corporation, 
Liupukang, Xicheng District, BEIJING, China (CN) 
2) Petrochina Company Limited, 16 Andelu, 
Dongcheng District, BEIJING (CN) 
(6) 3022017156 du 31/01/2017 
(7) 17/1684 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 24455 
(2) 74400 du 23.02.1984 
(3) 39 
(4) 39 
(5) EUROPCAR INTERNATIONAL, Les Quadrants, 
3 Avenue du Centre, Lieudit Saint-Quentin en 
Yvelines, 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
(FR) 
(6) 302200483 du 27/02/2004 
(7) 17/1665 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 24455 
(2) 74400 du 23.02.1984 
(3) 39 
(4) 39 
(5) EUROPCAR INTERNATIONAL, Les Quadrants, 
3 Avenue du Centre, Lieudit Saint-Quentin en 
Yvelines, 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
(FR) 
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(6) 3022014193 du 19/02/2014 
(7) 17/1666 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 34741 
(2) 84237 du 08.02.1995 
(3) 5 
(4) 5 
(5) WYETH LLC, 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, NY 10017 (US) 
(6) 3022015215 du 05/02/2015 
(7) 17/1767 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55778 
(2) 3200700363 du 27.02.2007 
(3) 35 
(4) 35 
(5) COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, Avenida 
Graça Aranha 26, Bairro Castelo 20030 001, RIO 
DE JANEIRO - RJ (BR) 
(6) 302201799 du 24/01/2017 
(7) 17/1648 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55896 
(2) 3200700512 du 18.03.2007 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41 & 42 
(5) CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
DU SENEGAL S.A. -C.N.C.A.S-, 31-33 Rue 
Amadou Assane Ndoye x Colbert, B.P. 3890, 
DAKAR (SN) 
(6) 3022017147 du 06/01/2017 
(7) 17/1691 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 17319 
(2) 67336 du 09.07.1977 
(3) 28 
(4) 28 
(5) Goodwill Trademarks Pte Ltd., 50 Raffles 
Place, #06-00 Singapore Land Tower, 
SINGAPORE 048623 (SG) 
(6) 3022017182 du 03/02/2017 
(7) 17/1687 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 23427 
(2) 73488 du 10.02.1983 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SOCIETE DES PRODUITS SCHLATTER, 66, 
avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022013181 du 04/02/2013 
(7) 17/1668 du 17/11/2017 

(1) 6566 
(2) 56731 du 05.04.1967 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Elf Aquitaine, 2, Place de la Coupole, La 
Défense 6, 62400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022017288 du 22/02/2017 
(7) 17/1692 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 16973 
(2) 66972 du 03.03.1977 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Roux Laboratories Inc., 5344 Overmyer Drive, 
JACKSONVILLE, Florida, 32254-3687 (US) 
(6) 3022017179 du 03/02/2017 
(7) 17/1693 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 38014 
(2) 87485 du 03.07.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, 
England (GB) 
(6) 3022017269 du 20/02/2017 
(7) 17/1657 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55870 
(2) 3200700470 du 13.03.2007 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) DJOMOU NANA François, B.P. 1674, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022017379 du 10/03/2017 
(7) 17/1616 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 35056 
(2) 84527 du 18.05.1995 
(3) 30 
(4) 30 
(5) THE GB FOODS, S.A., Plaza Europa 42, 
08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(6) 3022015682 du 18/05/2015 
(7) 17/1688 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55942 
(2) 3200700517 du 20.03.2007 
(3) 7 
(4) 7 
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(5) IHI Corporation, 1-1, Toyosu 3-chome Koto-ku, 
TOKYO 135-8710 (JP) 
(6) 3022017457 du 17/03/2017 
(7) 17/1653 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37829 
(2) 87296 du 12.05.1997 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 
Centerville Road, Suite 300, WILMINGTON, 
Delaware 19808 (US) 
(6) 3022017229 du 14/02/2017 
(7) 17/1690 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 27058 
(2) 76975 du 25.02.1987 
(3) 39 
(4) 39 
(5) A.P. MOLLER – MAERSK A/S, Esplanaden 
50, 1098 COPENHAGEN K (DK) 
(6) 3022017276 du 21/02/2017 
(7) 17/1695 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37404 
(2) 86905 du 14.02.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Strasse 84, 4052 BASEL (CH) 
(6) 3022017217 du 10/02/2017 
(7) 17/1696 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 34818 
(2) 84300 du 01.03.1995 
(3) 33 
(4) 33 
(5) TOBAL DRINKS, S.L., Avenida de la Collada 
29, 08800, Vilanova I La Geltrú, BARCELONA 
(ES) 
(6) 3022015291 du 24/02/2015 
(7) 17/1658 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 38015 
(2) 87486 du 03.07.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, 
England (GB) 
(6) 3022017191 du 07/02/2017 
(7) 17/1660 du 17/11/2017 

(1) 56142 
(2) 3200700660 du 13.04.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMVAC CHEMICAL CORPORATION, 4695 
MacArthur Court, Suite 1200, NEWPORT 
BEACH, California 92660 (US) 
(6) 3022017129 du 27/01/2017 
(7) 17/1683 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55984 
(2) 3200700545 du 23.03.2007 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 & 11 
(5) Sharp Kabushiki Kaisha (also trading as Sharp 
Corporation), 22-22 Nagaike-Cho, Abeno-Ku, 
OSAKA 545-8522 (JP) 
(6) 302201789 du 20/01/2017 
(7) 17/1685 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56012 
(2) 3200700577 du 28.03.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) MEDREL GmbH, Blankeneser Landstrasse 
55a, 22587 HAMBURG (DE) 
(6) 3022017555 du 28/03/2017 
(7) 17/1730 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 57594 
(2) 3200702060 du 01.11.2007 
(3) 4, 5 et 34 
(4) 4, 5 & 34 
(5) ETS MUSA TOURAY, B.P. 3529 DOUALA 
(CM) 
(6) 3022017381 du 10/03/2017 
(7) 17/1772 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56959 
(2) 3200701777 du 06.09.2007 
(3) 29 
(4) 29 
(5) MIREX S.A., B.P. 2929 NOUAKCHOTT (MR) 
(6) 3022017374 du 23/02/2017 
(7) 17/1773 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56954 
(2) 3200701759 du 14.09.2007 
(3) 34 
(4) 34 
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(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG, England (GB) 
(6) 3022017399 du 13/03/2017 
(7) 17/1774 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56777 
(2) 3200701479 du 06.08.2007 
(3) 44 
(4) 44 
(5) Abbott Biologicals B.V., C.J. van Houtenlaan 
36, 1381 CP WEESP (NL) 
(6) 3022017416 du 13/03/2017 
(7) 17/1775 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 27159 
(2) 77077 du 27.03.1987 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE, 
SUCCESSEUR DE GEORGE GOULET, MAISON 
FONDEE EN 1834, Centre d'Activités de la Côte 
des Noirs, Lots n°9 et 12, Le Champ Chapon, 
51150 TOURS SUR MARNE (FR) 
(6) 3022017473 du 20/03/2017 
(7) 17/1776 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56684 
(2) 3200701373 du 27.07.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022017407 du 13/03/2017 
(7) 17/1839 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56451 
(2) 3200701100 du 18.06.2007 
(3) 9 
(4) 9 
(5) DELL INC., One Dell Way, ROUND ROCK, 
Texas 78682 (US) 
(6) 3022017465 du 17/03/2017 
(7) 17/1840 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56423 
(2) 3200701061 du 13.06.2007 
(3) 9, 16, 25 et 28 
(4) 9, 16, 25 & 28 

(5) DISNEY ENTERPRISES, INC., 500 South 
Buena Vista Street, BURBANK, California 91521 
(US) 
(6) 3022017448 du 17/03/2017 
(7) 17/1841 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 38613 
(2) 88066 du 05.12.1997 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON, WC2R 
2PG, England (GB) 
(6) 3022017395 du 13/03/2017 
(7) 17/1842 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 38180 
(2) 87657 du 29.07.1997 
(3) 23, 24 et 25 
(4) 23, 24 & 25 
(5) GETZNER TEXTIL AG, Bleichstrasse 1, A-
6700 BLUDENZ (AT) 
(6) 3022017378 du 10/03/2017 
(7) 17/1843 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37602 
(2) 87106 du 26.03.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) FOSHAN HAI TIAN FLAVORING & FOOD 
COMPANY LIMITED, N° 16, Wen Sha Road, 
FOSHAN, Guangdong (CN) 
(6) 3022017478 du 20/03/2017 
(7) 17/1844 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37576 
(2) 87084 du 21.03.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) ARCOR  S.A.I.C., Avda. Fulvio Pagani 487, 
ARROYITO, Province of Cordoba (AR) 
(6) 3022017420 du 13/03/2017 
(7) 17/1845 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37574 
(2) 87082 du 21.03.1997 
(3) 3 
(4) 03 
(5) ALBERTO CARRERAS COLL, Provenza, 55. 
Entl°, 08029 BARCELONA (ES) 
(6) 3022017375 du 09/03/2017 
(7) 17/1846 du 17/11/2017 
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(1) 37646 
(2) 87149 du 04.04.1997 
(3) 22 et 24 
(4) 22 & 24 
(5) DICKSON SAS, Z.I. de la Pilaterie, 10 Rue 
des Châteaux, 59290 WASQUEHAL (FR) 
(6) 3022017507 du 24/03/2017 
(7) 17/1847 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 38103 
(2) 87582 du 14.07.1997 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG, England (GB) 
(6) 3022017392 du 13/03/2017 
(7) 17/1849 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 38003 
(2) 87472 du 27.06.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) International Foodstuffs Co., P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(6) 3022017318 du 02/03/2017 
(7) 17/1850 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37804 
(2) 87266 du 07.05.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 
ZÜRICH (CH) 
(6) 3022017331 du 03/03/2017 
(7) 17/1851 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 17137 
(2) 67144 du 04.05.1977 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Union Carbide Corporation, 2030 Dow Center, 
MIDLAND, Michigan 48674 (US) 
(6) 3022017499 du 24/03/2017 
(7) 17/1779 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37991 
(2) 87461 du 24.06.1997 
(3) 32 
(4) 32 

(5) BGI Trade Mark, 49/51 rue François 1er, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022017388 du 10/03/2017 
(7) 17/1731 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 17537 
(2) 67575 du 11.10.1977 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG, England (GB) 
(6) 3022017389 du 13/03/2017 
(7) 17/1733 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 27239 
(2) 77117 du 13.04.1987 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, PARMA (IT) 
(6) 3022017574 du 31/03/2017 
(7) 17/1734 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 38174 
(2) 87651 du 25.07.1997 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Kito (Thailand) Co., Ltd., 197 Bangkhunthien-
Chaytalay Road, Samaedam, Bangkhunthien, 
BANGKOK 10150 (TH) 
(6) 3022017577 du 31/03/2017 
(7) 17/1854 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56119 
(2) 3200700628 du 11.04.2007 
(3) 3 et 25 
(4) 3 & 25 
(5) BALENCIAGA, 40 Rue de Sèvres, 75007 
PARIS (FR) 
(6) 3022017431 du 15/03/2017 
(7) 17/1855 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37545 
(2) 87051 du 19.03.1997 
(3) 4 
(4) 4 
(5) AFRIQUIA, SOCIETE MAROCAINE DE 
DISTRIBUTION DE CARBURANTS, Km 7 Route 
de Rabat, Immeuble Tafraouti, Aïn Sebaâ, 
CASABLANCA (MA) 
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(6) 3022017474 du 20/03/2017 
(7) 17/1819 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56388 
(2) 3200701016 du 05.06.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 3022017514 du 24/03/2017 
(7) 17/1820 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 6717 
(2) 56879 du 24.05.1967 
(3) 3 
(4) 3 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(6) 3022017492 du 22/03/2017 
(7) 17/1735 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 57233 
(2) 3200700718 du 20.04.2007 
(3) 16 
(4) 16 
(5) VINDA PAPER (CHINA) Co., LTD, 
Sibeiyangsha, Xinjiangcun, Sanjiang Town, Xinhui 
District, JIANGMEN CITY, Guangdong, 529142 
(CN) 
(6) 3022017436 du 16/03/2017 
(7) 17/1736 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 57951 
(2) 3200702546 du 28.12.2007 
(3) 29 
(4) 29 
(5) ADM DO BRASIL LTDA, Av. Roque Petroni 
Junior, 999 SAO PAULO/SP (BR) 
(6) 3022017312 du 01/03/2017 
(7) 17/1739 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56272 
(2) 3200700852 du 14.05.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 3022017517 du 24/03/2017 
(7) 17/1761 du 17/11/2017 

(1) 17040 
(2) 67040 du 25.03.1977 
(3) 3 
(4) 3 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio (US) 
(6) 3022017493 du 22/03/2017 
(7) 17/1778 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56903 
(2) 3200701649 du 30.08.2007 
(3) 19, 24 et 27 
(4) 19, 24 & 27 
(5) SAHO-PLAST, BP 2160, YAOUNDE - MESSA 
(CM) 
(6) 3022017412 du 09/03/2017 
(7) 17/1740 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 27126 
(2) 77044 du 19.03.1987 
(3) 3, 9, 14, 18, 24 et 25 
(4) 3, 9, 14, 18, 24 et 25 
(5) CHRISTIAN LACROIX, 7 rue Henri Rochefort, 
75017 PARIS (FR) 
(6) 3022017330 du 03/03/2017 
(7) 17/1780 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56325 
(2) 3200700919 du 28.05.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 3022017526 du 24/03/2017 
(7) 17/1822 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56280 
(2) 3200700861 du 11.05.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) MIDIS DISTRIBUTION, 10, Rue Amadou 
Lakhssane NDOYE, DAKAR (SN) 
(6) 3022017364 du 06/03/2017 
(7) 17/1823 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 35672 
(2) 85141 du 06.11.1995 
(3) 41 et 42 
(4) 41 & 43 
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(5) CIGA INTERNATIONAL MANAGEMENT B.V, 
Paasheuvelweg 16, 1100 AE AMSTERDAM Z.O 
(NL) 
(6) 3022015728 du 25/05/2015 
(7) 17/1781 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 35670 
(2) 85137 du 06.11.1995 
(3) 41 et 42 
(4) 41 & 43 
(5) CIGA INTERNATIONAL MANAGEMENT B.V, 
Paasheuvelweg 16, 1100 AE AMSTERDAM Z.O 
(NL) 
(6) 3022015730 du 25/05/2015 
(7) 17/1782 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56431 
(2) 3200701072 du 13.06.2007 
(3) 9, 16, 18, 25 et 28 
(4) 09, 16, 18, 25 & 28 
(5) Viacom Intenational Inc., 1515 Broadway, 
NEW YORK, New York 10036 (US) 
(6) 3022017321 du 02/03/2017 
(7) 17/1783 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56849 
(2) 3200701579 du 17.08.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) American Cigarette Company (Overseas) 
Limited, Zaehlerweg 4, 6300 ZUG (CH) 
(6) 3022017397 du 13/03/2017 
(7) 17/1784 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 57926 
(2) 3200702534 du 28.12.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG, England (GB) 
(6) 3022017403 du 13/03/2017 
(7) 17/1785 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56955 
(2) 3200701760 du 14.09.2007 
(3) 34 
(4) 34 

(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG, England (GB) 
(6) 3022017400 du 13/03/2017 
(7) 17/1786 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37556 
(2) 87062 du 19.03.1997 
(3) 9 
(4) 9 
(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
(6) 3022017426 du 14/03/2017 
(7) 17/1671 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56523 
(2) 3200700468 du 12.03.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Mandom Corp., 5-12, Juniken-Cho Chuo-Ku, 
OSAKA (JP) 
(6) 3022017385 du 10/03/2017 
(7) 17/1678 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37508 
(2) 87011 du 06.03.1997 
(3) 37 
(4) 37 
(5) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL) 
(6) 3022017198 du 07/02/2017 
(7) 17/1697 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55977 
(2) 3200700535 du 22.03.2007 
(3) 9 et 28 
(4) 9 & 28 
(5) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(6) 3022017233 du 14/02/2017 
(7) 17/1698 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37472 
(2) 86975 du 28.02.1997 
(3) 7 et 12 
(4) 7 & 12 
(5) Massey Ferguson Corp., 4205 River Green 
Parkway, DULUTH, Georgia 30096-2568 (US) 
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(6) 3022017294 du 24/02/2017 
(7) 17/1699 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55811 
(2) 3200700331 du 23.02.2007 
(3) 1 et 6 
(4) 01 & 06 
(5) Kumba Iron Ore Limited, Centurion Gate 
Building 2B, 124 Akkerboom Road, CENTURION 
0157 (ZA) 
(6) 3022017262 du 17/02/2017 
(7) 17/1702 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56135 
(2) 3200700648 du 11.04.2007 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, TOKYO, 107-8556 (JP) 
(6) 3022017257 du 17/02/2017 
(7) 17/1703 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56716 
(2) 3200700447 du 12.03.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Meso Private Limited, 101, Centre Point, 
Jilibhai Lane, Lalbaug, MUMBAI 400 012 (IN) 
(6) 3022017238 du 15/02/2017 
(7) 17/1704 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56267 
(2) 3200700847 du 19.04.2007 
(3) 16 et 33 
(4) 16 & 33 
(5) PERNOD ROCARD, SA, 12, Place des Etats-
Unis, 75016 PARIS (FR) 
(6) 3022017197 du 07/02/2017 
(7) 17/1701 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55428 
(2) 3200602405 du 29.11.2006 
(3) 20, 22 et 24 
(4) 20, 22 & 24 
(5) Nouvelle Société d'Industrie et de Commerce 
(NSIC), Km 16, Route de Rufisque, DAKAR (SN) 
(6) 3022017307 du 07/02/2017 
(7) 17/1706 du 17/11/2017 

(1) 55714 
(2) 3200700265 du 14.02.2007 
(3) 1, 5, 9 et 10 
(4) 1, 5, 9 & 10 
(5) bioMérieux, 69280 Marcy L'Etoile (FR) 
(6) 3022017223 du 13/02/2017 
(7) 17/1707 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55743 
(2) 3200700309 du 21.02.2007 
(3) 29 
(4) 29 
(5) LESIEUR CRISTAL, 1, rue Caporal Corbi, 
CASABLANCA (MA) 
(6) 3022017282 du 21/02/2017 
(7) 17/1708 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55773 
(2) 3200700358 du 27.02.2007 
(3) 37 et 40 
(4) 37 & 40 
(5) A.P. MOLLER – MAERSK A/S, Esplanaden 
50, 1098 COPENHAGUE K (DK) 
(6) 3022017278 du 21/02/2017 
(7) 17/1709 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37688 
(2) 87194 du 17.04.1997 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 & 28 
(5) New Balance Athletic Shoe, Inc., 20 Guest 
Street, BOSTON, Massachusetts 02135 (US) 
(6) 3022017255 du 17/02/2017 
(7) 17/1710 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55649 
(2) 3200700250 du 09.02.2007 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) CABINET CONTINENTAL, 17, rue du Colisée, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022017187 du 06/02/2017 
(7) 17/1711 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56327 
(2) 3200700921 du 28.05.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 3022017519 du 24/03/2017 
(7) 17/1670 du 17/11/2017 
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(1) 38020 
(2) 87491 du 03.07.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, 
England (GB) 
(6) 3022017270 du 20/02/2017 
(7) 17/1656 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56212 
(2) 3200700746 du 24.04.2007 
(3) 35 et 38 
(4) 35 & 38 
(5) Visa International Service Association, 900 
Metro Center Boulevard, FOSTER CITY, 
California 94404 (US) 
(6) 3022017571 du 31/03/2017 
(7) 17/1760 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 27404 
(2) 77289 du 09.06.1987 
(3) 30 
(4) 30 
(5) ZHEJIANG CEREALS, OILS & FOODSTUFFS 
IMPORT & EXPORT CO., LTD., No. 229 
Tiyuchang Road, HANGZHOU, Zhejiang (CN) 
(6) 3022017242 du 15/02/2017 
(7) 17/1694 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56273 
(2) 3200700853 du 14.05.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 3022017516 du 24/03/2017 
(7) 17/1762 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56328 
(2) 3200700922 du 28.05.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 3022017520 du 24/03/2017 
(7) 17/1763 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37886 
(2) 87351 du 27.05.1997 
(3) 30 

(4) 30 
(5) ORION CORPORATION, 30-10, Munbae-
Dong, Yongsan-gu, SEOUL (KR) 
(6) 3022017501 du 24/03/2017 
(7) 17/1745 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37638 
(2) 87141 du 01.04.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE 
en abrégé COOPER, place Lucien Auvert, 77000 
MELUN (FR) 
(6) 3022017510 du 24/03/2017 
(7) 17/1750 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 27338 
(2) 77222 du 08.05.1987 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) E.T. BROWNE DRUG CO., INC., 440 Sylvan 
Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, New Jersey 
07632 (US) 
(6) 3022008649 du 24/06/2008 
(7) 17/1754 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 57864 
(2) 3200701653 du 31.08.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) CABINET CONTINENTAL, 17, rue du Colisée, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022017188 du 06/02/2017 
(7) 17/1712 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56252 
(2) 3200700822 du 09.05.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160, ANTONY (FR) 
(6) 3022017511 du 24/03/2017 
(7) 17/1673 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56330 
(2) 3200700924 du 28.05.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 3022017522 du 24/03/2017 
(7) 17/1674 du 17/11/2017 
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(1) 56382 
(2) 3200701010 du 05.06.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) Nejma Huiles S.A., Avenue de 
l'Environnement, Route de Mateur 2021, Oued 
Ellil, MANOUBA (TN) 
(6) 3022017469 du 17/03/2017 
(7) 17/1675 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37971 
(2) 87440 du 17.06.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 3022017532 du 24/03/2017 
(7) 17/1676 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56685 
(2) 3200701374 du 27.07.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022017405 du 13/03/2017 
(7) 17/1677 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56329 
(2) 3200700923 du 28.05.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 3022017521 du 24/03/2017 
(7) 17/1764 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56432 
(2) 3200701073 du 13.06.2007 
(3) 38 et 41 
(4) 38 & 41 
(5) Viacom International Inc., 1515 Broadway, 
NEW YORK, New York 10036 (US) 
(6) 3022017322 du 02/03/2017 
(7) 17/1679 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 38320 
(2) 87772 du 12.09.1997 
(3) 16 
(4) 16 

(5) Blue Cross and Blue Shield Association, 225 
North Michigan Avenue, CHICAGO, Illinois 60601 
(US) 
(6) 3022017566 du 31/03/2017 
(7) 17/1680 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 35099 
(2) 84572 du 06.06.1995 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) THE GB FOODS, S.A., Plaza Europa 42, 
08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(6) 3022015684 du 18/05/2015 
(7) 17/1713 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 38317 
(2) 87769 du 12.09.1997 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Blue Cross and Blue Shield Association, 225 
North Michigan Avenue, CHICAGO, Illinois 60601 
(US) 
(6) 3022017564 du 31/03/2017 
(7) 17/1741 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 38106 
(2) 87584 du 16.07.1997 
(3) 1, 2, 3, 8, 17 et 21 
(4) 1, 2, 3, 8, 17 & 21 
(5) 3M Company, 3M Centre, 2501 Hudson Road, 
ST. PAUL, Minnesota 55144 (US) 
(6) 3022017452 du 17/03/2017 
(7) 17/1742 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 49482 
(2) 3200301598 du 24.11.2003 
(3) 5 et 16 
(4) 5 & 16 
(5) HAYAT KIMYA SANAYI A.S., Cobancesme, 
Sanayi Cad. No. 16, Yenibosna, ISTANBUL (TR) 
(6) 30220131283 du 20/11/2013 
(7) 17/1714 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37979 
(2) 87448 du 20.06.1997 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SOCIETE CIVILE DU CHATEAU LEOVILLE 
LAS CASES, Saint-Julien-Beychevelle, 33250 
PAUILLAC (FR) 
(6) 3022017460 du 17/03/2017 
(7) 17/1743 du 17/11/2017 
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(1) 37893 
(2) 87358 du 30.05.1997 
(3) 12 
(4) 12 
(5) TRW Intellectual Property Corp., 12025 Tech 
Center Drive, LIVONIA, Michigan 48150 (US) 
(6) 3022017299 du 24/02/2017 
(7) 17/1689 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37565 
(2) 87071 du 20.03.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, 45, Place 
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 
(6) 3022017476 du 20/03/2017 
(7) 17/1768 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37831 
(2) 87298 du 12.05.1997 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 
Centerville Road, Suite 300, WILMINGTON, 
Delaware 19808 (US) 
(6) 3022017228 du 14/02/2017 
(7) 17/1717 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37771 
(2) 87206 du 24.04.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, England 
(GB) 
(6) 3022017268 du 20/02/2017 
(7) 17/1719 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37535 
(2) 87039 du 11.03.1997 
(3) 14 
(4) 14 
(5) BREITLING SA, Schlachthaustrasse 2, 2540 
GRENCHEN (CH) 
(6) 3022017356 du 06/03/2017 
(7) 17/1765 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37917 
(2) 87380 du 02.06.1997 
(3) 3 
(4) 3 

(5) SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED, Unit 
1704-06, Harbour Centre, 25 Harbour Road, WAN 
CHAI (HK) 
(6) 3022017332 du 03/03/2017 
(7) 17/1744 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 27425 
(2) 77310 du 23.06.1987 
(3) 3 
(4) 3 
(5) HENKEL FRANCE S.A.S., 161 Rue de Silly, 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022017983 du 19/06/2017 
(7) 17/1715 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37721 
(2) 87230 du 30.04.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(6) 3022017573 du 31/03/2017 
(7) 17/1746 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37679 
(2) 87184 du 11.04.1997 
(3) 3, 29 et 30 
(4) 3, 29 & 30 
(5) Kuok Oils & Grains Pte Ltd., No. 1 Kim Seng 
Promenade, #05-01 Great World City, 237994, 
SINGAPORE (SG) 
(6) 3022017539 du 24/03/2017 
(7) 17/1747 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37637 
(2) 87140 du 01.04.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160, ANTONY (FR) 
(6) 3022017518 du 24/03/2017 
(7) 17/1748 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37622 
(2) 87126 du 27.03.1997 
(3) 35, 36 et 42 
(4) 35, 36 & 42 
(5) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 
INC., 55 Glenlake Parkway, N.E., ATLANTA, 
Georgia 30328 (US) 
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(6) 3022017441 du 17/03/2017 
(7) 17/1749 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 57925 
(2) 3200702536 du 28.12.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 
Centerville Road, Suite 300, WILMINGTON, 
Delaware 19808 (US) 
(6) 3022017548 du 27/03/2017 
(7) 17/1738 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37703 
(2) 87211 du 24.04.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Tiger Food Brands Intellectual Property 
Holding Company (proprietary) Limited, 3010 
William Nicol Drive, Bryanston, SANDTON, 
Gauteng (ZA) 
(6) 3022017578 du 31/03/2017 
(7) 17/1852 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37568 
(2) 87074 du 21.03.1997 
(3) 7 et 12 
(4) 7 & 12 
(5) FCA ITALY S.P.A., Corso Giovanni Agnelli 
200, 10135 TORINO (IT) 
(6) 3022017477 du 20/03/2017 
(7) 17/1856 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37528 
(2) 87032 du 07.03.1997 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Carreras Limited, Globe House, 4 Temple 
Place, LONDON WC2R 2PG (GB) 
(6) 3022017222 du 13/02/2017 
(7) 17/1721 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 17017 
(2) 67015 du 23.03.1977 
(3) 6, 7, 9, 11 et 12 
(4) 6, 7, 9, 11 & 12 
(5) SULZER AG, Neuwiesenstrasse 15, 8401 
WINTERTHUR (CH) 
(6) 3022017472 du 20/03/2017 
(7) 17/1716 du 17/11/2017 

(1) 38285 
(2) 87735 du 26.08.1997 
(3) 10 
(4) 10 
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, 
England (GB) 
(6) 3022017272 du 20/02/2017 
(7) 17/1718 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37619 
(2) 87123 du 27.03.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MOSFLY INTERNATIONAL SDN. BHD., 33, 
Jalan 5, Kawasan 16, Taman Intan, 41300 
KLANG, Selangor Darul Ehsan (MY) 
(6) 3022017544 du 27/03/2017 
(7) 17/1752 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 17439 
(2) 67467 du 29.08.1977 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 
Centerville Road, Suite 300, WILMINGTON, 
Delaware 19808 (US) 
(6) 3022017546 du 27/03/2017 
(7) 17/1777 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 57352 
(2) 3200700762 du 27.04.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) CHAN HUNG TO, Units 2708-14, 27/F., Cosco 
Tower, Grand Millenium Plaza, 183 Queen's Road 
Central, HONG KONG (HK) 
(6) 3022017660 du 24/04/2017 
(7) 17/1803 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37626 
(2) 87130 du 27.03.1997 
(3) 35, 36 et 42 
(4) 35, 36 & 42 
(5) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 
INC., 55 Glenlake Parkway, N.E., ATLANTA, 
Georgia 30328 (US) 
(6) 3022017439 du 17/03/2017 
(7) 17/1797 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37634 
(2) 87137 du 01.04.1997 
(3) 36 et 39 
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(4) 36 & 39 
(5) SOGETRA, 10, quai de la Citadelle, 59140 
DUNKERQUE (FR) 
(6) 3022017560 du 28/03/2017 
(7) 17/1848 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37837 
(2) 87304 du 12.05.1997 
(3) 9, 16 et 25 
(4) 9, 16 & 25 
(5) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, THE 
BATTLESHIP BUILDING, 179 Harrow Road, W2 
6NB LONDON (GB) 
(6) 3022017464 du 17/03/2017 
(7) 17/1853 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56066 
(2) 3200700584 du 30.03.2007 
(3) 1 
(4) 1 
(5) AgroFresh Inc, One Washington Square, 510-
530 Walnut Street, 13 th floor-Suite 1350, 
PHILADELPHIA, Pennsylvania 19106 (US) 
(6) 3022017536 du 24/03/2017 
(7) 17/1753 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 27338 
(2) 77222 du 08.05.1987 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) E.T. BROWNE DRUG CO., INC., 440 Sylvan 
Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, New Jersey 
07632 (US) 
(6) 3022017497 du 23/03/2017 
(7) 17/1755 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55978 
(2) 3200700537 du 22.03.2007 
(3) 35, 39 et 43 
(4) 35, 39 & 43 
(5) EXPEDIA, INC., 333 108th Avenue, NE 
BELLEVUE, WA 98004 (US) 
(6) 3022017489 du 22/03/2017 
(7) 17/1756 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56024 
(2) 3200700590 du 30.03.2007 
(3) 7, 9, 12, 18 et 25 
(4) 7, 9, 12, 18 & 25 
(5) KTM-SPORTMOTORCYCLE AG, Stallhofner 
Strasse 3, A-5230 MATTIGHOFEN (AT) 

(6) 3022017561 du 30/03/2017 
(7) 17/1757 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 6453 
(2) 56589 du 28.03.1967 
(3) 6, 7, 9, 11 et 12 
(4) 6, 7, 9, 11 & 12 
(5) VALEO, 43, rue Bayen, 75017 PARIS (FR) 
(6) 3022017559 du 28/03/2017 
(7) 17/1758 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56123 
(2) 3200700633 du 11.04.2007 
(3) 16 
(4) 16 
(5) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC., 10400 Fernwood Road, 
Dept. 955.23, BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
(6) 3022017443 du 17/03/2017 
(7) 17/1759 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56324 
(2) 3200700918 du 28.05.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 3022017524 du 24/03/2017 
(7) 17/1669 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 59266 
(2) 3200700448 du 12.03.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) KARELIA TOBACCO COMPANY INC., 
Athinon Street, 241 00 KALAMATA (GR) 
(6) 3022017488 du 22/03/2017 
(7) 17/1804 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 58045 
(2) 3200700402 du 06.03.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
TORTOLA, (VG) 
(6) 3022017340 du 03/03/2017 
(7) 17/1805 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 57765 
(2) 3200702463 du 14.12.2007 
(3) 30 
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(4) 30 
(5) PT. Indofood Sukses Makmur Tbk., Sudirman 
Plaza, Indofood Tower 27th/Fl., JI. Jend. 
Sudirman, Kav. 76-78, JAKARTA 12910 (ID) 
(6) 3022017334 du 03/03/2017 
(7) 17/1806 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 38016 
(2) 87487 du 03.07.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022017611 du 11/04/2017 
(7) 17/1858 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37783 
(2) 87243 du 02.05.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) J. URIACH Y CIA, S.A., Decano Bahi,  59-67, 
08026 BARCELONA (ES) 
(6) 3022017681 du 28/04/2017 
(7) 17/1859 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37708 
(2) 87217 du 25.04.1997 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 & 45 
(5) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu SUWON-SI, 
Gyeonggi-do (KR) 
(6) 3022017588 du 06/04/2017 
(7) 17/1860 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 6267 
(2) 56424 du 09.03.1967 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Société dite : LANCÔME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIE, 29, Rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022017376 du 09/03/2017 
(7) 17/1672 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37707 
(2) 87215 du 25.04.1997 
(3) 9 et 14 
(4) 9 & 14 
(5) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as 
Citizen Watch Co., Ltd., 1-12, 6-Chome, Tanashi-
cho, Nishi-tokyo-shi, TOKYO (JP) 

(6) 3022017491 du 22/03/2017 
(7) 17/1751 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 58394 
(2) 3200700316 du 23.02.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 
DE COLOMBIA, Calle 73 No. 8 -13, BOGOTA 
(CO) 
(6) 3022017552 du 28/03/2017 
(7) 17/1787 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 6677 
(2) 56840 du 06.05.1967 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 3022017535 du 24/03/2017 
(7) 17/1788 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 17548 
(2) 67586 du 13.10.1977 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG, England (GB) 
(6) 3022017390 du 13/03/2017 
(7) 17/1790 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56953 
(2) 3200701758 du 14.09.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON, WC2R 
2PG (GB) 
(6) 3022017398 du 13/03/2017 
(7) 17/1808 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56960 
(2) 3200701778 du 06.09.2007 
(3) 29 
(4) 29 
(5) MIREX S.A, B.P. 2929, NOUAKCHOTT (MR) 
(6) 3022017372 du 23/02/2017 
(7) 17/1809 du 17/11/2017 
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(1) 17267 
(2) 67278 du 23.06.1977 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GRUPPO LEPETIT S.r.l, Viale Luigi Bodio 
37/b, 20158, MILANO (IT) 
(6) 3022017528 du 24/03/2017 
(7) 17/1810 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 16964 
(2) 66963 du 03.03.1977 
(3) 32 
(4) 32 
(5) ROXANE NORD, 29 bis, rue de la Pannerie, 
59840 PERENCHIES (FR) 
(6) 3022017348 du 03/03/2017 
(7) 17/1812 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37561 
(2) 87067 du 20.03.1997 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Montaigne Parfums et Beauté S.A.R.L., 42, 
avenue Montaigne, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022017391 du 13/03/2017 
(7) 17/1722 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37546 
(2) 87052 du 19.03.1997 
(3) 4 
(4) 4 
(5) AFRIQUIA GAZ, Km 7 Route de Rabat, 
Immeuble Tafraouti, Aïn Sebaâ, CASABLANCA 
(MA) 
(6) 3022017475 du 20/03/2017 
(7) 17/1723 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37760 
(2) 86779 du 06.01.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATOIRE BRIDE S.A, 10 Moulin à Vent 
77760 LARCHANT (FR) 
(6) 3022017437 du 17/03/2017 
(7) 17/1791 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37570 
(2) 87078 du 21.03.1997 
(3) 18 et 25 
(4) 18 & 25 

(5) Sebago International Limited, 9341 Courtland 
Drive, ROCKFORD, Michigan 49351 (US) 
(6) 3022017685 du 28/04/2017 
(7) 17/1813 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 36973 
(2) 86480 du 25.10.1996 
(3) 11 
(4) 11 
(5) HAIER GROUP CORPORATION, Haier Road, 
Hi-Tech Industrial Zone, QINGDAO, Shandong 
Province 266101 (CN) 
(6) 3022017669 du 25/04/2017 
(7) 17/1814 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37849 
(2) 87314 du 15.05.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SmithKline Beecham (Cork) Limited, 
Currabinny, Carrigaline, CARRIGALINE, County 
Cork (IE) 
(6) 3022017639 du 20/04/2017 
(7) 17/1815 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 52763 
(2) 3200401017 du 07.07.2004 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED, 
Manchester Business Park, 3500 Aviator Way, 
MANCHESTER M22 5TG (GB) 
(6) 3022014803 du 07/07/2014 
(7) 17/1816 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 27389 
(2) 77274 du 04.06.1987 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022017557 du 28/03/2017 
(7) 17/1724 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56386 
(2) 3200701014 du 05.06.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 3022017513 du 24/03/2017 
(7) 17/1725 du 17/11/2017 
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(1) 56331 
(2) 3200700925 du 28.05.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 3022017523 du 24/03/2017 
(7) 17/1726 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56326 
(2) 3200700920 du 28.05.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 3022017527 du 24/03/2017 
(7) 17/1727 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56313 
(2) 3200700903 du 25.05.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) The London Tobacco Company Limited, Globe 
House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 2PG 
(GB) 
(6) 3022017320 du 02/03/2017 
(7) 17/1728 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56274 
(2) 3200700854 du 14.05.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 3022017515 du 24/03/2017 
(7) 17/1729 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 38173 
(2) 87650 du 25.07.1997 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Kito (Thailand) Co., Ltd., 197 Bangkhunthien-
Chaytalay Road, Samaedam, Bangkhunthien, 
BANGKOK 10150 (TH) 
(6) 3022017576 du 31/03/2017 
(7) 17/1792 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 57347 
(2) 3200700419 du 08.03.2007 
(3) 40 et 42 
(4) 40 & 42 

(5) SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION, 
Intersection of East and North Ring exit No. 8 
(Damman Highway) Trough Khalid Bin, Alwaleed 
Street U turn Visitor Gate#1 South, 11422 
RIYADH (SA) 
(6) 3022017369 du 07/03/2017 
(7) 17/1737 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56221 
(2) 3200700758 du 26.04.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 
North Level Crossing, Vile Parle (East), MUMBAI 
400 057 (IN) 
(6) 3022017462 du 17/03/2017 
(7) 17/1793 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37608 
(2) 87112 du 27.03.1997 
(3) 41 
(4) 41 
(5) ELS  Educational Services, Inc., 7 Roszel 
Road, PRINCETON, New Jersey 08540 (US) 
(6) 3022017540 du 24/03/2017 
(7) 17/1794 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56440 
(2) 3200701084 du 15.06.2007 
(3) 37 
(4) 37 
(5) Seal-Tite, LLC, 500 Deer Cross Drive, 
MADISONVILLE, Louisiana 70447 (US) 
(6) 3022017538 du 24/03/2017 
(7) 17/1795 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 38319 
(2) 87771 du 12.09.1997 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Blue Cross and Blue Shield Association, 225 
North Michigan Avenue, CHICAGO, Illinois 60601 
(US) 
(6) 3022017567 du 31/03/2017 
(7) 17/1796 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 57764 
(2) 3200702462 du 14.12.2007 
(3) 30 
(4) 30 
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(5) PT. Indofood Sukses Makmur Tbk., Sudirman 
Plaza, Indofood Tower 27 th/FI., JI. 
Jend.Sudirman, Kav. 76-78, JAKARTA 12910 (ID) 
(6) 3022017333 du 03/03/2017 
(7) 17/1807 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 57271 
(2) 3200701980 du 19.10.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 
Centerville Road, Suite 300, WILMINGTON, 
Delaware 19808 (US) 
(6) 3022017547 du 27/03/2017 
(7) 17/1817 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 59841 
(2) 3200700449 du 12.03.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) KARELIA TOBACCO COMPANY INC., 
Athinon Street, 241 00 KALAMATA (GR) 
(6) 3022017487 du 22/03/2017 
(7) 17/1769 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 58396 
(2) 3200700318 du 23.02.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 
DE COLOMBIA, Calle 73 No. 8 -13, BOGOTA 
(CO) 
(6) 3022017551 du 28/03/2017 
(7) 17/1770 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 57824 
(2) 3200702535 du 28.12.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG, England (GB) 
(6) 3022017402 du 13/03/2017 
(7) 17/1771 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37843 
(2) 87308 du 14.05.1997 
(3) 5 
(4) 5 

(5) ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, 
England (GB) 
(6) 3022017484 du 22/03/2017 
(7) 17/1798 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 38035 
(2) 87506 du 04.07.1997 
(3) 34 
(4) 34 
(5) The London Tobacco Company Limited, Globe 
House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 2PG, 
England (GB) 
(6) 3022017319 du 02/03/2017 
(7) 17/1799 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37931 
(2) 87394 du 05.06.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 
l'Institut 89, 1330 RIXENSART (BE) 
(6) 3022017471 du 17/03/2017 
(7) 17/1800 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37605 
(2) 87109 du 27.03.1997 
(3) 35, 36 et 42 
(4) 35, 36 & 42 
(5) Deloitte Touche Tohmatsu, Schützengasse 1, 
8001 ZURICH (CH) 
(6) 3022017549 du 27/03/2017 
(7) 17/1831 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 38610 
(2) 88063 du 05.12.1997 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON, WC2R 
2PG, England (GB) 
(6) 3022017394 du 13/03/2017 
(7) 17/1832 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37953 
(2) 87419 du 13.06.1997 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 3022017509 du 24/03/2017 
(7) 17/1834 du 17/11/2017 
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(1) 37710 
(2) 87219 du 25.04.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 3022017530 du 24/03/2017 
(7) 17/1835 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37583 
(2) 87091 du 21.03.1997 
(3) 39 
(4) 39 
(5) DOLLAR RENT A CAR, INC., 5330 E. 31st 
Street, TULSA, Oklahoma 74153-0985 (US) 
(6) 3022017370 du 09/03/2017 
(7) 17/1836 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37689 
(2) 87195 du 17.04.1997 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Rothmans of Pall Mall Limited, Zaehlerweg 4, 
ZUG, CH 6300 (CH) 
(6) 3022017380 du 10/03/2017 
(7) 17/1837 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56690 
(2) 3200701379 du 27.07.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Premium Beverages International B.V., 2e 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD AMSTERDAM 
(NL) 
(6) 3022017485 du 22/03/2017 
(7) 17/1838 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 54647 
(2) 3200601636 du 11.09.2006 
(3) 25 
(4) 25 
(5) GRENDENE S/A, Av. Pimentel Gomes, 214, 
Expectativa, 62040-050 SOBRAL - CE (BR) 
(6) 3022017417 du 13/03/2017 
(7) 17/1828 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 36970 
(2) 86477 du 25.10.1996 
(3) 3, 9 et 25 
(4) 3, 9 & 25 

(5) GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 
MENDRISIO (CH) 
(6) 3022017453 du 17/03/2017 
(7) 17/1827 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 37532 
(2) 87036 du 11.03.1997 
(3) 32 
(4) 32 
(5) ETAT FRANCAIS, Service des Domaines, 92 
Allée de Bercy, 75012 PARIS (FR) 
(6) 3022017357 du 06/03/2017 
(7) 17/1818 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56140 
(2) 3200700658 du 13.04.2007 
(3) 1, 5 et 9 
(4) 1, 5 & 9 
(5) Sclavo Diagnostics International S.r.l., Localita 
Pian dei Mori, SOVICILLE (SI) (IT) 
(6) 3022017543 du 24/03/2017 
(7) 17/1824 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 6625 
(2) 56791 du 24.04.1967 
(3) 12 
(4) 12 
(5) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, 
INC., 535 Marriot Drive, NASHVILLE, Tennessee 
37214 (US) 
(6) 3022017371 du 09/03/2017 
(7) 17/1826 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56352 
(2) 3200700959 du 28.05.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 3022017525 du 24/03/2017 
(7) 17/1821 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 56011 
(2) 3200700576 du 28.03.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) MEDREL GmbH, Blankeneser Landstrasse 
55a, 22587 HAMBURG (DE) 
(6) 3022017556 du 28/03/2017 
(7) 17/1825 du 17/11/2017 
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(1) 55527 
(2) 3200700048 du 12.01.2007 
(3) 3, 25 et 30 
(4) 3, 25 & 30 
(5) Al-Rehab Modern Factory for Perfumes, P.O. 
Box 1246, Industrial Area - Phase 4, JEDDAH 
21431 (SA) 
(6) 3022017503 du 24/03/2017 
(7) 17/1830 du 17/11/2017 
__________________________________ 

(1) 55793 
(2) 3200700003 du 02.01.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., 46 Carpati 
Street, 535300 BORSEC, Jud. Harghita (RO) 
(6) 3022017342 du 03/03/2017 
(7) 17/1829 du 17/11/2017 
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