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

Antigua-et-Barbuda AG  Djibouti DJ 

Antilles Néerlandaises AN  Dominicaine, République DO 

Arabie Saoudite SA  Dominique DM 

Argentine AR  Egypte EG 

Arménie AM  El Salvador SV 

Aruba AW  Emirats Arabes Unis AE 

Australie AU  Equateur EC 

Autriche AT  Erythrée ER 

Azerbaïdjan AZ  Espagne ES 

Bahamas BS  Estonie EE 

Bahreïn BH  Etats-Unis d’Amérique US 
Bangladesh BD  Ethiopie ET 

Barbade BB  Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK 

Bélarus BY  Falkland, Îles (Malvinas) FK 

Belgique BE  Fédération de Russie RU 

Belize BZ  Féroé, Îles    FO 

Bénin*                                       BJ  Fidji FJ 

Bermudes                                 BM   Finlande    FI 

Bhoutan                                     BT   France FR 

Bolivie                                     BO  Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ  Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA  Géorgie GE 

Botswana                                 BW  Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 

Bouvet,Île BV   Ghana                                GH 

Brésil                                         BR   Gibraltar                                     GI  

Brunéi Darussalam                   BN   Grèce                                    GR  

Bulgarie                                       BG  Grenade                                  GD 

Burkina Faso*                          BF   Groenland               GL  

Burundi                                       BI   Guatemala             GT  

Caïmanes,Îles KY   Guernesey                  GG  

Cambodge                                  KH   Guinée*                                   GN  

Cameroun*                                 CM   Guinée-Bissau*                     GW 

Canada  CA  GuinéeEquatoriale*               GQ 

Cap-Vert                 CV  Guyana                                GY 

Centrafricaine,République*        CF  Haïti                                        HT  

Chili                                             CL  Honduras                 HN 

Chine                                           CN  Hong Kong                         HK 
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Chypre                                      CY   Hongrie                                  HU  

Colombie                                  CO   Île de Man                              IM  

Comores* KM   Îles Vierges (Britanniques)     VG  

Congo*                                    CG   Inde                                           IN 

Congo(Rép.Démocratique)      CD  Indonésie                                ID  

Iran(République Islamique d’)     IR   Norvège                                 NO 

Iraq                                          IQ   Nouvelle-Zélande                   NZ  

Irlande                                    IE   Oman                                     OM  

Islande                                    IS  Ouganda                 UG  

Israël                                 IL   Ouzbékistan                           UZ 

Italie                                        IT   Pakistan                               PK 

Jamaïque                                 JM  Palaos                                   PW  

Japon                                    JP   Panama                                    PA  

Jersey                                   JE   Papouasie-Nouvelle-Guinée  PG  

Jordanie                                 JO  Paraguay                                 PY  
Kazakhstan KZ  Pays-Bas                                NL  
Kenya KE  Pérou                                      PE  
Kirghizistan KG  Philippines                                                                       PH  
Kiribati KI  Pologne PL 
Koweït KW  Portugal                                    PT 
Laos LA  Qatar QA 

Lesotho 

LS  

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

Lettonie LV  Roumanie RO 

Liban LB  Royaume Uni (Grande Bretagne) GB 
Libéria LR  Rwanda RW 

Libye LY  Sahara Occidental EH 

Liechtenstein LI  Saint-Kitts-et-Nevis KN  

Lituanie LT  Saint-Marin SM 

Luxembourg LU  Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX  

Macao MO  Saint-Siège(Vatican) VA  

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

Madagascar MG  Sainte-Hélène SH  

Malaisie MY  Sainte-Lucie LC  
Malawi MW  Salomon,Îles SB 

Maldives MV  Samoa WS 

Mali* ML  SaoTomé-et-Principe ST 

Malte MT  Sénégal* SN 

Mariannes du Nord,Îles MP  Serbie RS 

Maroc MA  Seychelles SC 

Maurice                                  MU  Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR   Singapour SG 

Mexique                                   MX  Slovaquie SK 

Moldova                                MD  Slovénie SI 

Monaco                                   MC   Somalie SO 

Mongolie                 MN   Soudan SD 

Monténégro               ME   SriLanka  LK 

Montserrat              MS   Suède                                    SE  
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Mozambique            MZ   Suisse                CH 

Myanmar(Birmanie)              MM  Suriname  SR 

Namibie                                 NA   Swaziland  SZ 

Nauru                                     NR   Syrie       SY 

Népal                         NP   Tadjikistan                        TJ 

Nicaragua                                NI   Taïwan,Province de Chine   TW  

Niger*                                     NE   Tanzanie (Rép.-Unie)           TZ 

Nigéria                                     NG   Tchad*                                    TD  

Thaïlande                        TH   Tchèque,République CZ 

Timor Oriental                       TP   Ukraine                           UA 

Togo*                                      TG  Uruguay                            UY 

Tonga                                   TO  Vanuata VU 

Trinité-et-Tobago           TT  Venezuela                         VE 

Tunisie                 TN   VietNam VN 

Turkménistan                 TM   Yémen                  YE  

Turks et Caïques,Îles TC  Yougoslavie                           YU 

Turquie                              TR  Zambie                                 ZM  

Tuvalu                                 TV  Zimbabwe                             ZW 
 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels BX 

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

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

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

Office Européen des Brevets (OEB) EP 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 

Bureau International de l'OMPI IB 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 

Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA 

Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP 
*Etats membres de l’OAPI 
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CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES DE PRODUITS ET SERVICES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ETDE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

(CLASSIFICATION DE NICE-10
e 

EDITION) 
 
Ce document ne contient pas la totalité des produits ou services cités dans la classification internationale.  
Il permet d’établir la liste des produits et services que l’on désire désigner par la marque et de les classer par référence 
à la classe attribuée aux produits ou services voisins. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuel lement ; pa i l le de fer ; ver re b ru 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. 

 
 

10 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 
 
Vu       L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars  
            1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 
             Intellectuelle et ses annexes ; 
 
Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  
           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 
 
 
ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 
 
 
Article 1er : 
 
Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des droits 
suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 
 
«Article 5 (nouveau) : 
 
Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la 
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de Bangui 
ou ceux dont la demande a été déposée avant cette date et qui 

voudront étendre la protection dans ces Etats doivent formuler une 
demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation suivant 
les modalités fixées aux articles 6 à 18 ci-dessous. 
Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement entraine 
une extension automatique des effets de la protection à 
l’ensemble du territoire OAPI». 
 
Le reste sans changement. 
 
Article 2 :  
 
La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 er 
janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON (SNL)

BENIN-Cotonou BURKINA FASO-Ouagadougou CAMEROUN-Yaoundé
Agence Nationale de la Propriété 

Industrielle (ANAPI)

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

CENTRAFRIQUE-Bangui COMORES-Moroni CONGO-Brazzaville
Direction de la Propriété Industrielle

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

Tél. : (236) 21 61 17 44
Fax : (236) 21 61 76 53
Avenue B. BOGANDA

B.P. 1988 Bangui

COTE D’IVOIRE-Abidjan GABON-Libreville GUINEE-Conakry
Office Ivoirien de la Propriété Industrielle 

(OIPI)

Tel. : (225) 20 33 53 43/44
Fax: (225) 20 33 53 45
01 B.P. 2337 Abidjan

GUINEE BISSAU-Bissau GUINEE EQUATORIALE-Malabo MALI-Bamako
Direction Générale de la Propriété 

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

Tél : (245) 322 22 75
Fax : (245) 322 37 65

B.P. : 269 Bissau

MAURITANIE-Nouackchott NIGER-Niamey SENEGAL-Dakar
Service de la Technologie et de la 

Propriété Industrielle
(Ministère du Commerce, de l’Industrie, 

de l’Artisanat et du Tourisme)
Tel. : (222) 525 72 66
Fax: (222) 525 69 37
B.P. : 387 Nouakchott

TCHAD-N’djamena TOGO-Lomé
Division de la Propriété Industrielle

et de la Technologie
(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

Tel. : (235) 22 52 08 67
Fax: (235) 22 52 21 79
B.P. : 424 N’Djamena

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

Tel. : (228) 222 10 08  
Fax : (228) 222 44 70

B.P. : 2339 Lomé

Direction Nationale de la Propriété 
Industrielle (DNPI)

(Ministère de l’Industrie, du Commerce
et de l’Artisanat)

Tél. : (226) 50 30 09 41
Fax : (226) 50 33 05 63

01 B.P. 258 Ouagadougou

Direction du Développement Technolo-
gique et de la Propriété Industrielle

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

Tel. : (237) 22 20 37 78
Fax.: (237) 22 20 37 38

B.P. 1652 Yaoundé

Office comorien de la propriété
intellectuelle

Tél. : 269 333 53 60
Fax : 269 775 00 03

B.P. 41 Moroni

Antenne Nationale de la Propriété 
Industrielle (ANPI)

(Ministère du Développement Industriel et 
de la Promotion du Secteur Privé)

Tél. : (242) 581 56 57 
Fax : (242) 581 54 80

B.P. : 72 Brazzaville

Centre de la Propriété Industrielle
du Gabon (CEPIG)

(Ministère du Commerce et du Dévelop-
pement Industriel, Chargé du NEPAD)

Tel. : (241) 01 74 59 24
Fax. : (241) 01 76 30 55

B.P. : 1025 Libreville

Service National de la Propriété 
Industrielle

(Ministère de l’Industrie, des Petites et 
Moyennes Entreprises)

Tel. : (224) 30 41 17 20/60 58 53 61
Fax: (224) 41 25 42/41 39 90

B.P. 468 Conakry

Direction de la Propriété Intellectuelle

(Conseil de la Recherche Scientifique et 
Technique - CICTE)

Tel. : (240)  222 09 24 84
Fax : (240)  333 09 33 13

B.P. : 528 Malabo

Centre Malien de la Propriété Industrielle 
(CEMAPI)

Tel. : (223) 20 29 90 90
Fax: (223) 20 29 90 91

B.P. : 278 Bamako

Direction de l’Innovation
et de la Propriété  Intellectuelle

(Ministère des Mines
et du Développement Industriel)

Tél. : (227) 20 73 58 25
Fax : (227) 20 73 21 50

B.P. : 480 Niamey

Agence Sénégalaise pour la Propriété 
Industrielle et l’Innovation Technologique 

(ASPIT)

Tel. : (221) 33 869 47 70
Fax: (221) 33 827 30 14

B.P. : 4037 Dakar

B.P. 887 Yaoundé-Cameroun

E-mail : oapi@oapi.int

Tél : (237) 22 20 57 00

Fax : (237) 22 20 57 27
www.oapi.int
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MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
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(111) 84581 

(210) 32015 02041 
(220) 03/07/2015 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Inner tubes for pneumatic tires [tyres]; 
tires for vehicle wheels; casings for pneumatic 
tires; automobile tires; tires, solid, for vehicle 
wheels; repair outfits for inner tubes; non-skid 
devices for vehicle tires; hubs for vehicle wheels; 
rims for vehicle wheels; bicycle tires/cycle tires; 
treads for retreading tires; hand cars; casters for 
trolleys; treads for vehicles. 
(540) 

 
 

(731) Guangzhou Vanlead Group Co., Ltd, 
Building 41, 42, Shengfeng Plaza, No. 988, 
Guangzhou Avenue Middle, Tianhe District, 
GUANGZHOU CITY, Guangdong Province (CN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP),  
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84582 

(210) 32015 02042 
(220) 03/07/2015 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
margarine. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals; pasta; bread, pastry and 
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking 
powder; salt; mustard; mayonnaise; vinegar, 
sauces; spices; ice creams. 
(540)  

 

(731) Partex International SARL, 2, rue Général 
Quinivet, 56300 PONTIVY (FR) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, green, yellow and 
white. 

________________________________________ 

(111) 84583 
(210) 32015 02043 
(220) 03/07/2015 
(511) 7, 9, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines and machine tools; motors 
and engines (except for land vehicles); machine 
coupling and transmission components (except for 
land vehicles); agricultural implements other than 
hand-operated; incubators for eggs; automatic 
vending machines; elevators [lifts]; elevator 
operating apparatus; gears, other than for land 
vehicles; bearings [parts of machines]; control 
mechanisms for machines, engines or motors; 
painting machines; automatic stamping machines; 
adhesive dispensers [machines]; dispensers for 
painting [machines]; dispensers for use in 
manufacture of foods or beverages; dispensers 
for use in manufacture of semiconductors; 
dispensers for use in manufacture of solar cells; 
potters' wheels; generators of electricity; valves 
[parts of machines]; fans [parts of machines]; fans 
for motors and engines; presses [machines for 
industrial purposes]; blowers [parts of machines]; 
pumps [machines]; motors, other than for land 
vehicles; motors, electric, other than for land 
vehicles; motors for fans; metalworking machines; 
driving motors other than for land vehicles; motors 
with encoders, other than for land vehicles; 
electric motors for hard disc drives; automatic 
centering devices for use in manufacture of 
compressors; pumps for land vehicle engines; oil 
pumps for land vehicle engines; robots 
[machines]; actuators; drives for motors; winding 
machines; insulators [parts of motors]; vibrating 
motors; stepper motors; servo motors; fan motors; 
gear motors; motors for pumps; motor driving 
units; brushless DC fans [parts of machines]; 
brushed electric motors [parts of machines]; turbo 
fans [parts of machines]; cooling fans for 
combustion engines; motors for drying apparatus 
and installations; fans for pumps; vacuum pumps 
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[machines]; compressors [machines]; fans for 
compressors; electric valves; motors for 
generators of electricity; grinders for metal 
working; lathes; hydraulic presses; servo presses; 
air presses; air hydraulic presses; machines for 
transporting precision electronic components; 
electric drills; fans for electric drills; mining 
machines and apparatus; electric driving units for 
mining machines; diggers [machines]; 
construction machines and apparatus; mixing 
machines and apparatus; stirring machines and 
apparatus; power shovels; snow ploughs; loading 
and unloading machines; driving units for loading 
and unloading machines; cranes [lifting and 
hoisting apparatus]; motors for cranes; fans for 
cranes; lifts, other than ski-lifts; motors for lifts; 
motors for elevators; hoists; fans for elevators; 
safety devices for elevators; control mechanism 
for elevators; hoistway for elevators; elevator 
doors; escalators; control mechanism for 
escalators; conveying machines; conveying 
machines for semiconductor substrates; fans for 
conveying machines; scissor lifts; labellers 
[machines]; automatic assembly machines for use 
in the manufacturing process; automatic metal 
processing machines for use in the manufacturing 
process; automated machines for use in the 
manufacture of motors; automated machines for 
use in the manufacture of electric appliances; 
ultraviolet irradiation machines for use in the 
manufacture of motors; apparatus for use in 
insulating coatings of motors; lubricant dispensers 
[machines]; plungers for adhesive, lubricant or 
paint dispensers for machines; barrel caps for 
adhesive, lubricant or paint dispensers for 
machines; barrel covers for adhesive, lubricant or 
paint dispensers for machines; nozzles for 
adhesive, lubricant or paint dispensers for 
machines; needles for adhesive, lubricant or paint 
dispensers for machines; syringes for adhesive, 
lubricant or paint dispensers for machines; 
adaptors for adhesive, lubricant or paint 
dispensers for machines; machines for fastening 
threads; sowers [machines]; lawnmowers 
[machines]; fans for lawnmowers [machines]; 
liquid bearings; vending machines; fans for 
vending machines; centrifuges [machines]; fans 
for centrifuges [machines]; automatic Sushi 
manufacturing machines; crushing machines for 
industrial purposes; lens manufacturing machines 
and apparatus; machines and apparatus for use in 
the manufacture of rubber products; machines 

and apparatus for use in processing of plastics; 
extrusion molding machines; semiconductor 
manufacturing machines and apparatus; wind-
powered electricity generators; motors for wind-
powered electricity generators; fans for wind-
powered electricity generators; encoders for wind-
powered electricity generators; hydroelectric 
installations for generating electricity; nuclear 
power installations for generating electricity; 
power generating installations utilizing ocean 
energy; power generating installations utilizing 
biomass fuels; oil refining machines; well drilling 
machines; chemical processing machines and 
instruments; machines for the textile industry; yarn 
twisting machines; machines and apparatus for 
use in the manufacture of foods and beverages; 
food slicers; motors for food slicers; scallop drilling 
machines; woodworking machines; machine tools; 
papermaking machines; shredders [machines] for 
industrial use; bookbinding machines for industrial 
use; automated machines for use in the 
manufacture of paper; sewing machines; fans for 
sewing machines; power tools; packaging 
machines; coin packaging machines; agricultural 
machines; rice planting machines; fans for rice 
planting machines; milking machines; grain 
separating machines; machines and apparatus for 
treatment of drainage water; driving devices for 
machines and apparatus for treatment of drainage 
water; reduction gears other than for land 
vehicles; engines, other than for land vehicles; 
gearboxes other than for land vehicles; rice 
polishing machines; rice husking machines; 
spinning machines; fans for spinning machines; 
motors for sewing machines; knitting machines; 
apparatus for opening and closing automatic 
doors; fans for apparatus for opening and closing 
automatic doors; apparatus for opening and 
closing garage doors; apparatus for opening and 
closing platform doors; apparatus for opening and 
closing gates; apparatus for opening and closing 
floodgates; fans for apparatus for opening and 
closing floodgates; apparatus for opening and 
closing electric shutters; apparatus for opening 
and closing electric curtains; fans for apparatus 
for opening and closing electric curtains; control 
units for opening and closing electric blinds; 
control units for opening and closing windows; 
apparatus for transferring liquid crystal glass 
substrates; crushing machines; cutting machines; 
mixers [machines]; fans for mixers [machines]; 
electric juicers; fans for electric juicers; industrial 
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robots; robots for transporting semiconductor 
wafers; apparatus for packaging electronic 
components on circuit boards; chip mounting 
machines; motors for multifunction printers; 
printing machines; transmissions for machines; 
handles for transmissions for machines; chain 
guides for transmissions for machines; chain 
tensioners for transmissions for machines; dieing 
machines; bottle capping machines; drive gears 
for camera zoom lenses ; cams for machines; 
motors for optical disc drives for computers; 
electric driving systems for pipelines; motor 
drives; AC motor drives; DC motor drives; traction 
drives; motors for television sets; motors for video 
game machines; apparatus for dispensing 
pharmaceuticals; motors for apparatus for 
dispensing pharmaceuticals; infusion machines 
and instruments; motors for infusion machines 
and instruments; pharmaceutical packaging 
machines; motors for medical dialysis machines; 
pumps for medical dialysis machines; reduction 
gears for CT scanners; motors for refrigerators or 
freezers; cooling fans for compressors; driving 
units for ice machines for refrigerators; vacuum 
cleaners; fans for vacuum cleaners; floor 
polishers; leaf blowers; fans for leaf blowers; 
cleaning robots; motors for cleaning robots; fans 
for cleaning robots; blowers for cleaning robots; 
floor polishers, electric; garbage disposals; motors 
for dish drying and washing machines; dish 
washing machines; pumps for dish washing 
machines; fans for dish washing machines; 
washing machines [laundry]; motors for washing 
machines [laundry]; fans for washing machines 
[laundry]; high pressure washers; washing 
installations for vehicles; locking devices for lids of 
washing machines; driving units for drain valves of 
washing machines; food processors, electric; fans 
for food processors; motors for ovens for industrial 
use; motors for microwave ovens; motors for 
pumps for microwave ovens; motors for air 
conditioners; motors for fans for air conditioners; 
compressors for air conditioners; fans for 
compressors for air conditioners; motors for water 
heating installations; control mechanism for 
valves; units for driving flow control valves for 
water heating installations; pumps for circulation 
in tanks of water heating installations; pumps for 
water heating installations; motors for air 
conditioning apparatus; crank shafts; axels for 
machines; transaxles for machines; motors for 
cooling fans for automobile sheets; electric oil 

pumps for automobiles; valves for automobiles; 
heat exchangers [parts of machines]; ignition coils 
[parts of engines]; inserts for ignition coils [parts of 
engines]; power generators for ships; motors for 
ships; motors for platform gates; cigarette butt 
disposing machines; reduction gears for beds for 
medical purposes; motors for medical beds; 
motors for wheels for medical beds; motors for 
pumps for swimming pools; pumps for swimming 
pools; potter's wheels; potter's clay slab rollers; 
potter's clay kneading machines; pug mills 
[machines]; pot mill machines; placing boards for 
loading and unloading pallets of metal; molds 
[parts of machines]; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus; attenuators; pressure 
sensors; control panels for elevators; encoders; 
jigs [measuring instruments]; image processing 
apparatus; lenses for cameras; gauges; testing 
apparatus not for medical purposes; converters, 
electric; computer software; circuit breakers; 
cameras for vehicles; shutters [photography]; 
switches, electric; scanners [data processing 
equipment]; sensors; measuring apparatus; 
electronic timers; regulating apparatus, electric; 
electric and electronic control units for motors; 
systems for controlling motors; electric and 
electronic control units for valves; electrical and 
electronic control apparatus and instruments; hard 
disk drives; toner cartridges, unfilled, for printers 
and photocopiers; video surveillance cameras; 
potentiometers; radar apparatus; solenoid valves 
[electromagnetic switches]; automatic centering 
devices for use in manufacture of compressors; 
meters; motion sensors; readers [data processing 
equipment]; control valves for regulating hydraulic 
pressure of automobile engines; actuators; cell 
phone covers; coin identification sensors; optical 
sensors; electrical power supplies; electric and 
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electronic control units for elevators; electric and 
electronic control units for escalators; electric 
control units for lifting cars; computer software for 
use in control and management of automation 
systems; inverters [electricity]; photovoltaic 
apparatus and installations for generating solar 
electricity; fans for photovoltaic apparatus and 
installations for generating solar electricity; rotary 
encoders for sewing machines; electronic 
controllers for robots; electronic control units for 
robots; air leak detectors; noisemeters; torque 
measuring apparatus; resistance measuring 
apparatus; inductance measuring apparatus; 
electric capacity meters; electric and magnetic 
meters; electric continuity testers; apparatus for 
inspecting semiconductors; apparatus for 
inspecting touch panels; inspection apparatus for 
industrial purposes; appearance inspection 
apparatus; cylindrical inner surface inspection 
apparatus; apparatus for inspecting printed circuit 
boards; insulation and continuity testers for 
printed circuit boards; jigs for inspecting printed 
circuit boards; apparatus for inspecting circuit 
boards; jigs for inspecting circuit boards; grain 
checking apparatus; short-circuit testers; jigs for 
testing short-circuit; jigs for testing electric 
continuity; input devices for computers; image 
analyzing devices; image inspecting devices; 
image processing devices; measuring apparatus 
for land vehicles; test probes; probes for testing 
semiconductors; probes for testing printed circuit 
boards; overcurrent protection elements; 
integrated circuits; circuit boards for controlling 
motors; circuit boards for driving motors; circuit 
protection devices; linear encoders for chip 
mounting machines; polygon laser scanners; 
plotters; multifunction printers; cooling fans for 
multifunction printers; printers for use with 
computers; cooling fans for computer printers; 
unfilled ink cartridges for computer printers; laser 
printers; 3-dimmentional scanners; facsimile 
machines; projectors; fans for projectors; electric 
contacts; power distribution or control machines 
and apparatus; rotary converters; phase 
modifiers; solar batteries; fuel cells; stroboscopes; 
pen recorders for use with measuring equipment; 
display panels for use with measuring equipment; 
digital counters; digital force gauges; analog force 
gauges; test stands; micrometers; displays for 
micrometers; digital torque meters; analog torque 
meters; tension meters; tachometers; trimmer 
potentiometers; semiconductor wafer bump 

inspection apparatus; detectors; occupant 
detection systems; manometers; thread gauges; 
limit gauges; pressure gauges; analogue force 
gauges; bill and coin counters; fans for bill and 
coin counters; apparatus for checking skin 
conditions; sensors for apparatus for checking 
skin conditions; digital still cameras; digital 
camcorders; motors for digital still cameras and 
camcorders; fans for cameras and camcorders; 
diaphragms [photography]; metal housings for 
digital still cameras and camcorders; lens barrels 
for cameras; finders for camcorders; fans for 
video surveillance cameras; fans for hard disk 
drives; latch arms for hard disk drives; base plates 
for hard disk drives; covers for hard disk drives; 
hard disk recorders; fans for hard disk recorders; 
optical disk drives; fans for optical disk drives; 
data storage apparatus; optical disc recorders; 
motors for optical disc recorders; apparatus and 
instruments for astronomy; actuators for 
controlling mirrors of astronomical telescopes; 
fans for astronomical telescopes; 
telecommunication apparatus and machines; 
mobile telecommunication terminals; satellites for 
scientific purposes; fans for satellites; flash 
memory cards; testers for radio apparatus; radio 
apparatus and machines; telephone apparatus; 
mobile phones; smart phones; fans for mobile 
phones and smart phones; fans for mobile 
telecommunication terminals; mobile 
communication base stations; fans for mobile 
communication base stations; hubs, switches and 
routers for computer network; fans for hubs, 
switches and routers for computer network; 
computer servers; fans for computer servers; 
cooling fans for computer servers; broadcasting 
apparatus; antennas; fans for antennas; 
computers; motors for computers; fans for 
computers; cooling fans for central processing 
units for computers; computer peripheral devices; 
fans for computer peripheral devices; cooling fans 
for electric power supplies; fans for electric power 
supplies; rotary encoders; linear encoders; liquid 
leakage sensors; load cell sensors; optical lenses; 
wide-angle lenses; fish-eye lenses; apparatus for 
accumulating electricity; liquid emitting diode 
(LED) drivers; photograph developing apparatus; 
television sets; fans for television sets; gyro 
sensors; computer monitors; liquid crystal 
monitors;electronic display units; fire alarms; 
laboratory apparatus and instruments; laser 
marking apparatus; laser trimming apparatus; 
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electronic machines and apparatus; apparatus for 
controlling electricity; electronic control units for 
transmission systems; electronic control units for 
inspection systems; electrodes; slip rings [electric 
connectors]; automated teller machines [ATM]; 
cash registers; ticket dispensers; card issuing 
machines; card readers; fans for card readers; 
audio equipment; loudspeakers; encoders for 
medical dialysis machines; encoders for CT 
scanners; potentiometers for CT scanners; 
defrosting timers for refrigerators; magnets; 
ionization apparatus not for the treatment of air or 
water; fans for ionization apparatus not for the 
treatment of air or water; electric rivet contacts for 
relay switches; electronic control units for air bags 
for vehicles; control units for use in active 
mitigation brake systems of vehicles; control units 
for use in active damper systems for vehicles; 
control units for use in electric pre-tensioning 
systems for vehicles; control units for use in 
electric parking brake systems for vehicles; 
control units for use in electric power steering 
systems for vehicles; control units for use in 
vehicle stability assistance systems; control units 
for use in vehicle parking assistance systems; 
control units for use in lane keep assistance 
systems for vehicles; control units for use in anti-
lock braking systems for vehicles; navigation 
apparatus for automobiles; fans for navigation 
apparatus for automobiles; audio players for 
automobiles; cooling fans for audio players for 
automobiles; rearview cameras for vehicles; fans 
for rearview cameras for vehicles; lens units for 
cameras for vehicles; cameras for use in white-
line recognition for vehicles; electronic control 
units for vehicle braking systems; electronic 
control units for power steering systems for 
vehicles; electronic control units for suspension 
systems for vehicles; electronic control units for 
vehicles; electronic controllers for golf carts; 
battery chargers; coin detectors; parts and fittings 
for all the aforesaid goods. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes; 
fans for air conditioning; dampers [heating]; kilns; 
electric radiators; drying apparatus and 
installations; fans for drying apparatus and 
installations; drying furnaces; water purifying 
apparatus; sewage filtering apparatus; melting 
furnaces; stoves; fans for stoves; lighting 
apparatus; light emitting diode lighting apparatus; 

ceiling fans; freezers; fans for refrigerators or 
freezers; refrigerators; refrigerant valves for 
refrigerators; dampers for refrigerators; ice 
machines and apparatus; ventilation machines; 
fans for ventilation machines; futon driers; fans for 
futon driers; dish drying machines; fans for dish 
drying machines; bath tubs; electric fans for 
personal use; internal cooling fans for electric 
fans; fan blades as parts of electric fans; toilet 
stool units with a washing water squirter; fans for 
toilet stool units with a washing water squirter; 
dampers as parts of toilet stool units; units for 
driving washing nozzles for toilets; units for driving 
valves for toilets; clothes drying machines; fans 
for clothes drying machines; hand drying 
apparatus for washrooms; fans for hand drying 
apparatus for washrooms; steam facial apparatus; 
fans for steam facial apparatus; electric cooking 
utensils; cooling fans for electric cooking utensils; 
induction cookers; fans for induction cookers; 
ovens, other than for laboratory use; electric deep 
fryers; microwave ovens [cooking apparatus]; fans 
for microwave ovens; hoods for ranges; fans for 
hoods for ranges; air conditioners; fans for air 
conditioners; bread making machines; bread 
baking machines; fans for bread baking machines; 
air purifying apparatus and machines; fans for air 
purifying apparatus and machines; humidifiers; 
fans for humidifiers; dehumidifiers; fans for 
dehumidifiers; ionization apparatus for the 
treatment of air or water; fans for ionization 
apparatus for the treatment of air or water; scent 
diffusers; fans for scent diffusers; hair driers; fans 
for hair driers; electric rice cookers; fans for 
electric rice cookers; kettles, electric; fans for 
electric kettles; water heating installations; fans for 
water heating installations; electric coffee mills; 
electric coffee makers; fans for electric coffee 
makers; air conditioning apparatus; air heating 
and cooling apparatus; fans for air heating and 
cooking apparatus; underfloor heating apparatus; 
fans for underfloor heating apparatus; fan heaters; 
fans for fan heaters; heat exchangers, not parts of 
machines; air conditioning fans for use in tunnels ; 
air circulating fans for use in tunnels; electric kilns; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air or water; gearing for land vehicles; 
security harness for vehicle seats; motors for land 
vehicles; driving motors for land vehicles; brakes 
for vehicles; ropeways; driving systems for 
ropeways; fork lift trucks; motors for electric fork 
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lifts; lifting cars [lift cars]; pallet trucks; reduction 
gears for land vehicles; driving units for land 
vehicles; engines for land vehicles; gears for land 
vehicles; gearboxes for land vehicles; electric 
motors for land vehicles; axels for vehicles; 
transmissions for vehicles; transaxles for vehicles; 
automobiles; motors for adjusting sheets for 
automobiles; motors for cooling engines for 
automobiles; motors for sunroofs for automobiles; 
fans for use in vehicles; cooling fans for 
automobile batteries; cooling fans for automobile 
sheets; cooling fans for automobile engines; 
mirrors for vehicles; fuel delivery pipes as parts of 
automobiles; actuators as parts of automobiles; 
bus bars for automobiles; vehicle seats; power 
steering units for land vehicles; anti-lock braking 
systems for vehicles; active mitigation braking 
systems for vehicles; air bags for vehicles; 
bicycles; motorcycles; fans for motorcycles; 
electric bicycles; fans for electric bicycles; electric 
wheelchairs; fans for electric wheelchairs; electric 
carts; golf carts; motors for golf carts; driving and 
control units for golf carts; airplanes; fans for 
airplanes; helicopters; fans for helicopters; ships; 
fans for ships; railway cars; motors for railway 
cars; fans for railway cars; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. 
(540)  

 
 

(731) NIDEC CORPORATION, 338 Tonoshiro-
cho, Kuze Minami-ku, KYOTO 601-8205 (JP) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché),  
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84584 
(210) 32015 02044 
(220) 03/07/2015 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats; 
dips, bean dips, guacamole dips, snack food dips, 
vegetable crisps and chips, potato chips and 
crisps, processed jalapeno peppers, fried pork 
rinds, seasonings, flavored nuts. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice; tortillas, flat breads, 
including, wraps, naan, roti, chapatis, bread, 
pancakes, crackers, pizza bases, preparations 
made from cereals, taco shells, tostadas shells, 
tortilla chips, corn-based snack foods, com flour-
based snack foods, salsas, sauces, seasonings. 
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; corn, dried corn husks, seeds. 
(540) 

 
 

(731) GRUMA, S.A.B. DE C.V.,Rio de la Plata 
#407 Ote., Colonia de Valle, SAN PEDRO 
GARCIA GARZA, C.P. 66220, N.L. Mexico (MX) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP),  
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84585 
(210) 32015 02045 
(220) 03/07/2015 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats; 
dips, bean dips, guacamole dips, snack food dips, 
vegetable crisps and chips, potato chips and 
crisps, processed jalapeno peppers, fried pork 
rinds, seasonings, flavored nuts. 
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; corn flour, corn dough 
(masa) flour, flour, preparations made from 
cereals, flour mixes, tortillas, flat breads, 
including, wraps, naan, roti, chapatis, bread, 
pancakes, crackers, pizza bases, preparations 
made from cereals, taco shells, tostadas shells, 
tortilla chips, corn-based snack foods, corn flour-
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based snack foods. 
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; corn, dried corn husks, seeds. 
(540) 

 
 

(731) GRUMA, S.A.B. DE C.V.,Rio de la Plata 
#407 Ote., Colonia de Valle, SAN PEDRO 
GARCIA GARZA, C.P. 66220, N.L. Mexico (MX) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP),  
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84586 
(210) 32015 02046 
(220) 06/07/2015 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Apparatus for locomotion by land, air or 
water, motor land vehicles, cross country 2/4 
wheel drive vehicles, utility vehicles, sports utility 
vehicles, compact SUVs, Multi-utility vehicles, all 
kinds of off-roading utility vehicles, sedans, 
hatchbacks, buses, light commercial trucks, 
automobile vans, tractors, motorcycles, bikes, 
scooters, two wheelers, yachts, aeroplanes, 
engines, parts, fittings and accessories thereof 
including implements therefor all included in class 
twelve. 
(540) 

 
 

(731) Mahindra & Mahindra Ltd, Gateway 
Building, Apollo Bunder, MUMBAI 400001, 
Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet    ÉKÉMÉ    LYSAGHT    SARL,  
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84587 
(210) 32015 02047 
(220) 06/07/2015 
(511) 6, 9 et 14 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Door closers (non-electric); doors of 
metal; keys; locks of metal (other than electric); 
locks of metal for vehicles; locks of metal for bags; 

cashboxes of metal; safes (strong boxes); safety 
cashboxes. 
Class 9 : Data processing apparatus; computer 
programmes [programs], recorded; computer 
peripheral devices; computer keyboards; teller 
machines (automated —) [ATM]; computer 
software, recorded; switches, electric; remote 
control apparatus; access control apparatus; 
automobile door lock keyboards; monitor 
controllers [automobile]; theft prevention 
installations (electric); locks (electric). 
Class 14 : Clocks; wristwatches; straps for 
wristwatches; watch bands; chronographs 
[watches];  chronometers; chronoscopes; clocks 
and watches (electric); watch crystals; 
stopwatches. 
(540)  

 
 

(731) SMART ELECTRONIC INDUSTRIAL 
(DONGGUAN) CO., LTD , Longjiantian Village, 
Huangjiang Town, DONGGUAN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 1401, Avenue 
King Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind 
Autocam, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 84588 

(210) 32015 02048 
(220) 06/07/2015 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Apparatus for locomotion by land, air or 
water, motor land vehicles, cross country 2/4 
wheel drive vehicles, utility vehicles, sports utility 
vehicles, compact SUVs, multi-utility vehicles, all 
kinds of off-roading utility vehicles, sedans, 
hatchbacks, buses, light commercial trucks, 
automobile vans, tractors, motorcycles, bikes, 
scooters, two wheelers, yachts, aeroplanes, 
engines, parts, fittings and accessories thereof 
including implements therefor all included in class 
twelve. 
(540)  
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(731) Mahindra & Mahindra Ltd, Gateway 
Building, Apollo Bunder, MUMBAI 400001, 
Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet    EKEME    LYSAGHT    SARL, 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84589 
(210) 32015 02049 
(220) 06/07/2015 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Poudre à lever, ferments pour pâtes, 
levure, levain, améliorants de panification. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 84590 
(210) 32015 02050 
(220) 06/07/2015 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Macaroni, noodle-based prepared 
meals, noodles, pasta, pasta sauce, ravioli, ribbon 
vermicelli, vermicelli [noodles]. 
(540)  

 
 

(731) CARAWAY PTE LTD,9 Temasek 
Boulevard, #11-02 Suntec tower 2, SINGAPORE 
038989 (SG) 
(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 and yellow. 

________________________________________ 

(111) 84591 
(210) 32015 02051 
(220) 06/07/2015 
(511) 43 

Produits ou services désignés: 
Class 43 : Service for providing food and drink, 
temporary accommodation. 
(540)  

 
 

(731) Reem Al Bawadi Restaurant and Café LLC, 
P.O. Box 6656, DUBAI (AE) 
(740) Cabinet    EKEME    LYSAGHT    SARL, 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84592 
(210) 32015 02052 
(220) 06/07/2015 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Macaroni, noodle-based prepared 
meals, noodles, pasta, pasta sauce, ravioli, ribbon 
vermicelli, vermicelli [noodles]. 
(540)  

 
 

(731) CARAWAY PTE LTD, 9 Temasek 
Boulevard,  #11-02  Suntec  Tower  2, 
SINGAPORE 038989 (SG) 
(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 and yellow. 

________________________________________ 

(111) 84593 
(210) 32015 02053 
(220) 06/07/2015 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  
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(731) ABBOTT PRODUCTS DISTRIBUTION 
SAS,  42,  rue   Rouget  de  Lisle,  92150 
SURESNES (FR) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84594 
(210) 32015 02054 
(220) 06/07/2015 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine, pain, poudre à lever, ferments 
pour pâtes, levure, levain, améliorants de 
panification. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 84595 
(210) 32015 02055 
(220) 30/06/2015 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education, formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs; services d'analyses et 
de recherches industrielles; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ORANGE  MALI-SA, ACI  2000  
Hamdallaye Immeuble Orange Mali, B.P. E 3991, 
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 84596 
(210) 32015 02056 
(220) 03/06/2015 
(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Conseils en organisation et direction 
des affaires. Comptabilité. Reproduction de 
documents. Bureaux de placement. Gestion de 
fichiers informatiques. Organisation de 
manifestations, d'expositions et d'événements à 
des fins commerciales ou publicitaires. 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 41 : Éducation ; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ou d'éducation; 
services de loisirs; 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 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) CASINO DU PORT , 19, Boulevard de la 
libération x Avenue Abdoulaye Fadiga, B.P. 3872, 
RP, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 84597 

(210) 32015 02057 
(220) 07/07/2015 
(511) 9 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Measuring devices, electric; 
galvanometers; measuring instruments; gas 
testing instruments; temperature indicators; 
meters; gauges; collectors, electric; connections 
for electric lines; converters, electric; transformers 
(electricity); modems; processors (central 
processing units); video screens; radios; audio 
receivers and video receivers; readers (data 
processing equipment); data processing 
apparatus; monitors (computer hardware); 
computer software, recorded; intercommunication 
apparatus; money counting and sorting machines; 
counterfeit (false) coin detectors; ammeters; 
gasometers (measuring instruments). 
(540) 

 
 

(731) SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., 
LTD., 7006, Caitian Rd., Futian Dist., 
SHENZHEN, Guangdong Province (CN) 
(740) SCP  NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, 
B.P. 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 84598 

(210) 32015 02058 
(220) 08/06/2015 
(511) 35, 43 et 45 
Produits ou 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); 
conseils en organisation et direction des affaires; 
comptabilité; bureaux de placement; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; 
services de commerce électronique (commerce), 
à savoir la mise à disposition d'informations sur 
des produits par réseaux de télécommunication à 
des fins de publicité et de vente; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail; vente au détail; vente en gros; 
promotion des ventes pour des tiers; conseils en 
organisation et direction des affaires; services 
d'agences d'import-export. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation); hébergement temporaire; services 

de bar, cafés-restaurants; cafétérias, restauration 
en libre-service, restaurants à service rapide et 
permanent, snack-bars; services de traiteurs; 
services hôteliers. 
Classe 45 : Services de franchisage liés à la 
distribution des aliments à savoir volaille (viande), 
œufs, produits laitiers, margarine, plats cuisinés, 
charcuterie, poisson, aliments et plats surgelés, 
viande et alimentation animale. 
(540) 

 
 

(731) WAIDI Loukoumanou, Villa 33, Almadies, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet   d'Avocats   Christian   E.   FAYE,  
18, Rue  Jacques  Bugnicourt,  B.P.  14566,  
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert (pantone 144-16c), 
rouge (pantone P55-8C), jaune (P4 - 8C) et blanc 
(pantone P1 - 1C). 

________________________________________ 

(111) 84599 
(210) 32015 02059 
(220) 07/07/2015 
(511) 16, 20 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, paper articles, namely paper 
towels, face towels, kitchen towels, hand towels, 
household paper rolls, handkerchiefs of paper, 
tissues of paper for removing make-up, toilet 
paper in blocks or rolls, toilet seat protections of 
paper. 
Class 20 : Fixed modular sets, not of metal, 
namely, a paper dispenser, a refill and a recovery 
tray; fixed paper dispensers, not of metal. 
Class 21 : Small portable household and kitchen 
utensils and containers; plates, trays, dishes, 
glasses, beakers and cups, all these goods made 
of plastic materials or cardboard; metal boxes for 
dispensing paper towels and paper toilet seat 
protections; soap boxes, soap dispensers. 
(540)  
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(731) AKTIEBOLAGET SCA FINANS, Box 200, 
SE-101 23 STOCKHOLM (SE) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84600 
(210) 32015 02060 
(220) 07/07/2015 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Credit risk solutions and all associated 
products and services; manuals, guides, 
marketing materials. 
(540)  

 
 

(731) CIG Malta Ltd, 199 Eucharistic Congress 
Road, MOSTA, MST9036 (MT) 
(740) SCP  NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, 
B.P. 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 84601 

(210) 32015 02063 
(220) 30/04/2015 
(511) 5 et 10 
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. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques; 
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, préservatifs. 
(540) 

 
 

(731) DKT  INTERNATIONAL,  1701  K  Street, 
NW, Suite 900, WASHINGTON, DC 200006 
Washington (US) 
(740) Papa Algaphe THIAM, No. 6659 Liberté VI, 
DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 84602 
(210) 32015 02064 
(220) 08/07/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; 
lotion pour les cheveux; dentifrices. 
(540) 

 
 

(731) TADI    KANKEU    Serges    Bermondo,   
B.P. 3389, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune et rose. 

________________________________________ 

(111) 84603 

(210) 32015 02065 
(220) 30/04/2015 
(511) 5 et 10 
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 
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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 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; 
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, préservatifs. 
(540) 

 
 

(731) DKT  INTERNATIONAL,  1701  K  Street, 
NW, Suite 900, WASHINGTON, DC 200006 
Washington (US) 
(740) Papa Algaphe THIAM, No. 6659 Liberté VI, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rose. 

________________________________________ 

(111) 84604 

(210) 32015 02066 
(220) 30/04/2015 
(511) 5 et 10 
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; désinfectant; 
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 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; 
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, préservatifs. 
(540)  

 
 

(731) DKT  INTERNATIONAL, 1701  K  Street, 
NW, Suite 900, WASHINGTON, DC 200006 
Washington (US) 
(740) Papa Algaphe THIAM, No. 6659 Liberté VI, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Violet. 

________________________________________ 

(111) 84605 

(210) 32015 02067 
(220) 30/04/2015 
(511) 5 et 10 
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. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
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médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 

yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; 

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, préservatifs. 

(540)  

 
 

(731) DKT  INTERNATIONAL, 1701  K  Street, 

NW, Suite 900, WASHINGTON, DC 200006 

Washington (US) 

(740) Papa Algaphe THIAM, No. 6659 Liberté VI, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 84606 

(210) 32015 02068 

(220) 08/07/2015 

(511) 30, 32 et 33 

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, boisson de fruit 

et jus de fruits, sirop et autres préparations pour 

faire des boissons. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées, (à l'exception 

des bières). 

(540)  

 
 

(731) MAAM GROUP LIMITED, P.O. Box 213533, 
DUBAI (AE) 
(740) GEO RESOURCE PRIVATE LIMITED 
COMPANY, 5ème étage, Imm. CNPS Bonanjo, 
B.P. 11991, DOUALA (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 84607 

(210) 32015 02069 
(220) 30/04/2015 
(511) 5 et 10 
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. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; 
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, préservatifs. 
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(540) 

 
 

(731) DKT INTERNATIONAL,1701 K Street, NW, 

Suite 900, WASHINGTON, DC 200006 

Washington (US) 

(740) Papa Algaphe THIAM, Villa No. 6659, 

Liberté VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Violet, bleu, rouge, 

jaune, vert et orange. 

________________________________________ 

(111) 84608 

(210) 32015 02070 

(220) 30/04/2015 

(511) 5 et 10 

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. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 

yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; 

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, préservatifs. 

(540) 

 
 

(731) DKT INTERNATIONAL,1701 K Street, NW, 
Suite 900, WASHINGTON, DC 200006 
Washington (US) 
(740) Papa Algaphe THIAM,N° 6659 Liberté VI, 
DAKAR (SN) 

Couleurs revendiquées: Noir. 

________________________________________ 

(111) 84609 
(210) 32015 02071 
(220) 30/04/2015 
(511) 5 et 10 
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. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; 
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, préservatifs. 
(540) 

 



BOPI  09MQ/2015                  MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

28 

 

(731) DKT  INTERNATIONAL,  1701  K  Street, 
NW, Suite 900, WASHINGTON,  DC 200006 
Washington (US) 
(740) Papa Algaphe THIAM, No. 6659 Liberté VI, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, violet, noir 
et rouge. 

________________________________________ 

(111) 84610 
(210) 32015 02072 
(220) 30/04/2015 
(511) 35 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). 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 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. 
 
(540)  

 

(731) DKT  INTERNATIONAL, 1701  K  Street, 
NW, Suite 900, WASHINGTON, DC 200006 
Washington (US) 
(740) Papa Algaphe THIAM, No. 6659 Liberté VI, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 84611 

(210) 32015 02073 
(220) 08/07/2015 
(511) 30, 32 et 33 
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, boisson de fruit 
et jus de fruits, sirop et autres préparations pour 
faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées, (à l'exception 
des bières). 
(540) 

 
 

(731) MAAM GROUP LIMITED, P.O. Box 213533, 
DUBAI (AE) 
(740) GEO RESOURCE PRIVATE LIMITED 
COMPANY, 5ème étage Imm. CNPS Bonanjo, 
B.P. 11991, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, blanc et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 84612 

(210) 32015 02074 
(220) 08/07/2015 
(511) 32 
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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. 
(540)  

 
 

(731) SOCIEDAD ANONIMA DAMM, Rosello, 
515, 08025 BARCELONA (ES) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 373, rue 
Castelnau-Akwa, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 84613 
(210) 32015 02075 
(220) 08/07/2015 
(511) 3, 32 et 33 
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 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 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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées, (à l'exception 
des bières). 
(540) 

 
 

(731) MAAM GROUP LIMITED, P.O. Box 213533, 
DUBAI (AE) 
(740) GEO RESOURCE PRIVATE LIMITED 
COMPANY, 5ème étage Imm. CNPS Bonanjo, 
B.P. 11991, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rose, bleu, blanc et 
rouge. 

(111) 84614 

(210) 32015 02076 
(220) 08/07/2015 
(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. 
(540) 

 
 

(731) SOCIEDAD ANONIMA DAMM, Roselló, 
515, 08025 BARCELONA (ES) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 1401, Avenue 
King Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind 
Autocam, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 84615 

(210) 32015 02077 
(220) 08/07/2015 
(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. 
(540) 

 
 

(731) SOCIEDAD ANONIMA DAMM,Roselló, 515, 
08025 BARCELONA (ES) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 1401, Avenue 
King Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind 
Autocam, B.P. 3109, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(111) 84616 

(210) 32015 02078 
(220) 08/07/2015 
(511) 32 



BOPI  09MQ/2015                  MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

30 

 

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. 
(540)  

 
 

(731) SOCIEDAD ANONIMA DAMM, Roselló, 
515, 08025 BARCELONA (ES) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 1401, Avenue 
King Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind 
Autocam, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 84617 

(210) 32015 02079 
(220) 18/05/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur BALDE Mamadou Saidou,Madina, 
Commune de Matam, B.P. 4810, CONAKRY (GN) 
________________________________________ 

(111) 84618 

(210) 32015 02080 
(220) 09/07/2015 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Building construction, installation 
services, automotive workshop services, 
conversion, repair, servicing, assembly, 
dismantling, maintenance, care, cleaning and 
paint work for vehicles , engines, brakes, tires and 

their parts; repair of vehicles as part of breakdown 
assistance; retreading of tires; maintenance, 
assembly, repair of evaluation instruments for 
diagram plates, tachographs, accident data 
recorder, electronic vehicle logs, test and 
diagnostic apparatus and instruments; installation, 
maintenance and repair of machines and machine 
components; installation, maintenance and repair 
of conveyor belts and systems; installation, 
maintenance and repair of computer hardware for 
data processing systems. 
(540)  

 
 

(731) Continental    Reifen    Deutschland    
GmbH,  Vahrenwalder  Strasse  9,  HANNOVER, 
30165 (DE) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84619 

(210) 32015 02081 
(220) 02/07/2015 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel 
pour pansements; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; 
produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur HAO LU SHU, Sanoyah Km 38, 
Coyah, B.P. 3498, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et orange. 
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(111) 84620 

(210) 32015 02082 
(220) 23/06/2015 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. 
(540)  

 
 

(731) La Société MAWA DISTRIBUTION sarl, 
B.P. 1831, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 84621 

(210) 32015 02083 
(220) 09/07/2015 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F.y A., 
Sanabria 2353 ciudad autonoma, BUENOS 
AIRES (C1417AZE) (AR) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84622 

(210) 32015 02084 
(220) 09/07/2015 
(511) 7, 9, 12, 16 et 17 

Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines used in metal, timber, rubber 
and plastics processing; machines for the 
manufacture, repair and disassembly of land and 
sea vehicles; machines for the chemical, 
agricultural, mining, textile, food and beverage, 
construction and packaging industry; machine 
tools; printing machines; printing frames; printing 
plates; machines used in the manufacture of 
printing plates; printing plates [not light-sensitive]; 
pressure casting molds [machine components]; 
lithographic printing plates for printing machines; 
motors and engines (except for land vehicles); 
components for motors and engines of all types, 
including electric motors and their components 
(except for land vehicles); control units for motors 
and engines; electric starters for motors and 
engines; motor driven electric generators; main 
cylinders; electric motors (except for land 
vehicles) and pumps (machines); engine 
actuators (throttle valves, idle governors, linear 
actuators, air control valves, air flap actuators, 
exhaust gas recirculation valves); injection valves, 
injection nozzles for engines; fuel pumps; fuel 
injection systems; spark plugs for combustion 
engines; glow plugs for diesel engines; ignition 
coils; air filters for engines; catalytic converters; 
chargers [turbochargers]; turbocompressors; 
control units for machines; controlled adjusting 
devices for vehicle parts such as seats, windows, 
mirrors, sliding roofs, throttle valves, camshafts; 
machine coupling and transmission components, 
including shift clutches (except for land vehicles); 
drive belts, transmission belts, V-belts, V-ribbed 
belts, variator belts, timing belts, synchronous 
belts, nubbed belts, double-sided timing belts, flat 
belts, lift belts (machine components), conveyor 
belts; machine components, such as springs, 
shock absorber pistons, vibration dampers; 
molded parts made from rubber and rubber-metal 
bondings for vibration control as far as included in 
class seven; engine mounts, hydromounts, 
torsional vibration dampers, actuators; valves 
(machine components); conveyor belts, parts and 
accessories for conveyor belts; passenger 
conveyors not included in other classes; 
(compressed air) spray guns for water, oil, gas, 
paint and other gaseous or liquid substances; 
metal fittings (accessories for spray guns or 
sprayers); mechanical vehicle jacks; lawn mowers 
(machines); non-hand-operated agricultural 
equipment; vending machines. 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, electric, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments 
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as far as included in class nine; measuring 
devices and instruments; electric control and 
regulating systems including their processors and 
sensors for the steering and controlling of 
vehicles, for improved driving safety, driving 
stability, and cushioning and noise comfort; 
electric control and regulating systems including 
their processors and sensors for regulation and 
control of brakes, accelerator pedals, 
transmissions, chassis and suspensions and 
emissions; voltage regulators for vehicles; 
automatic control systems for vehicles; electrical 
and electrohydraulic power steering; ammeters, 
voltmeters, ohmmeters, manometers, 
thermometers, tachometers; compasses, 
acidimeters, water level indicators, scales; 
thermostats; engine management, idle speed 
control, data management, data processing 
devices; measuring, warning and display devices 
and instruments for distance, axle load 
monitoring, acceleration, speed, engine speed, 
torque, turn rate, pressure, fill level, fluid supply 
(particularly fuel and washer fluid supply), altitude, 
coolant temperature, charge pressure, power, air 
quality, air mass, oil level, oil pressure, position, 
rudder position, temperature, travel, travel 
distance, wind and water depth; distance warning 
and controlling devices and display instruments; 
radar devices; reversing monitoring equipment; 
automatic parking assistance systems; optical, 
acoustic and haptic drowsiness and speed 
warning devices and display instruments; tire 
pressure gauge, tire inflating equipment; service 
indicator, wear indicator, consumption 
measurement device, maintenance indicator, 
workshop test equipment; time recording unit; 
accident data recorder; apparatus and 
instruments for conducting, switching, converting, 
storing, regulating and monitoring electricity; 
electrical fuses, electrical relays, transponders, 
sensors, actuators (as far as included in class 
nine); detectors ; pressure switches; controllers; 
brake fluid tester; diagnostic apparatus [not for 
medical purposes]; monitoring and diagnostic 
systems for vehicle engines and drive systems ; 
warning lamps for vehicles; solenoid valves; 
lasers, not for medical purposes; electric batteries 
and their components, rechargeable batteries and 
their components, solar batteries; fuel cells and 
their components, chargers for electric batteries; 
alarm equipment; burglar alarms, burglary 
detection equipment; electrical opening and 
closing devices for motor vehicles, including 
control units, controls and electric motors; central 
locking systems; electronic immobilizers for motor 
vehicles; remote control devices; remote 

operation systems for central locking systems; 
position finding, course tracking and traffic routing 
devices; navigation instruments; navigation 
devices for vehicles; GPS devices ; 
electric/electronic controllers and drives for 
convertible soft tops, sliding roofs and sun 
protection devices; data processing devices, 
computers including electronic calendar, fax 
machines, monitors, computer I/O devices, 
calculators, saved computer programs and 
software; electrical, electronic, opto-electronic and 
mechanical analog and digital display devices and 
instruments; Image transmission and reproduction 
devices; electrical or electronic display devices; 
display equipment, display modules, display 
elements, display panels, displays, monitors, 
screens, LCDs, devices with LCDs, flat screens, 
video screens and monitors; touch screens; 
devices for recording, receiving, transmitting and 
reproducing analog and/or digital signals, as well 
as images and sound; antennas, radios, 
televisions, telephones including video 
telephones; hands-free equipment for telephones; 
rescue equipment, such as life rafts, rescue 
ladders, rescue nets, rescue tarpaulins, life belts, 
life buoys, life jackets, fire extinguishing 
equipment; contact lenses, spectacles, spectacles 
cases, binoculars, magnifying glasses, 
sunglasses, hazard warning triangles for vehicles; 
projectors, film cameras, cameras, photocopiers, 
electronic translators, electronic pocket 
translators, exposed film, magnetic, electronic and 
optical recording media, with the exception of non-
exposed film; recording disks including magnetic 
cards, cards with integrated circuits (smart cards), 
telephone cards, mechanisms for coin-operated 
apparatus including automatic cash dispensers, 
cash machines; cash registers, calculating 
machines; photovoltaic elements; photo cells; 
presence monitoring devices. 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air or water; parts and accessories for 
vehicles for transportation by land, air or water as 
far as included in class twelve; engines for land 
vehicles; parts and accessories for vehicles, 
namely combination display instruments, land 
vehicle cockpits, instrument panels, center 
consoles; tires, inner tubes for tires, wheels, 
wheel rims, treads for the retreading of tires, hub 
caps, rim strips, materials and kits for repairing 
tires and inner tubes not included in other classes; 
valves for vehicle tires; chassis and parts thereof 
included in class twelve; controlled and non-
controlled chassis for vehicles; electronic, 
hydraulic, electromechanical, electrohydraulic and 
mechanical brakes for vehicles; parts and 
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accessories for electronic, hydraulic, 
electromechanical, electrohydraulic and 
mechanical brakes for vehicles; brake cylinders, 
brake pads, brake calipers, brake disks, brake 
linings, brake hoses; mechanical and hydraulic 
controllers and regulators not included in other 
classes; regulated and unregulated 
electromechanical and electrohydraulic steering 
systems and their components; hydraulic power 
steering, steering columns, steering gear; 
electrical, electronic and mechanical actuators, 
drive shafts and electric motors for land vehicles; 
safety equipment for motor vehicles as far as 
included in class twelve; airbags, belt tensioners 
and their parts and accessories as far as included 
in class twelve; shaft couplings and transmission 
mechanism, including shift clutches for land 
vehicles; active and passive, regulated and 
unregulated dampers and springs for vehicles, 
wheels and their parts, particularly air pressure 
springs and gas springs; air supply units for air 
spring systems for vehicles; shock absorbers and 
suspension struts for vehicles; shock absorber 
springs for vehicles, suspension springs for 
vehicles; vibration dampers and torsional vibration 
dampers (except as components of land vehicle 
engines) for vehicles; vehicle engines, steering 
apparatus; vehicle cabins and driver seats; 
hydromounts as vehicle components as far as 
included in class twelve; axles and axle modules, 
axle boots, diaphragms not included in other 
classes; drive belts, transmission belts not 
included in other classes; cooling, heating, brake, 
fuel, charge air, oil, hydraulic hoses as vehicle 
components and accessories as far as included in 
class twelve; vehicle interiors lining; airbag 
covers; paneling for dashboards; interior 
upholstery for vehicles; motor vehicle seats; 
cigarette lighters for automobiles; cockpit cross 
beams; driver cockpits, driver cabins; ventilation 
nozzles, air deflector elements and air lines for 
vehicles; window and headlight cleaning systems 
for motor vehicles as well as the associated 
containers, nozzles, hoses, hose couplings, 
pumps, heaters and valves; windshield and 
headlight cleaning systems; window lift and 
window positioning systems for vehicles; 
electric/electronic controllers and drives for 
convertible soft tops, sliding roofs and sun 
protection devices; rubber or plastic concertina 
walls for trains and articulated buses; fuel lines for 
vehicles; fuel tank systems for motor vehicles. 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter, printer's type, printing 
blocks, non-textile printing blankets, components 

and accessories therefore, not included in other 
classes; atlases, calendars, geographic maps, 
publications (written); ball pens and pencils; 
pennants and flags (made from paper), napkins 
(made from paper); bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus), including textbooks, specialist books, 
magazines, repair and/or user instructions on 
automotive parts; plastic materials for packaging 
as far as included in class sixteen; forms, printed 
forms, print rolls and diagram plates made out of 
paper for use in tachographs. 
Class 17 : Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, 
mica and goods made from these materials and 
not included in other classes; plastic goods 
(semifinished products); sealing, packing and 
insulating materials; flexible pipes (not made from 
metal); flexible pipe connections (not made from 
metal); armoring for cables (not made from metal); 
rubber compensators; line seals; sealing gaiters, 
sealing rings, diaphragms (not included in other 
classes); natural rubber (liquid); sub-ballast mats 
made from rubber and rubber substitutes for 
vibration and shock damping in track construction; 
oil-absorbent mats made of rubber and rubber 
substitutes; rubber valves; soft top, door, window, 
engine compartment seals; rubber or plastic 
upholstery materials; plastic sheeting (except for 
packaging purposes), including sheeting for 
sealing and insulating purposes, roof and pond 
liners; passageway bellows of rubber or plastic for 
airport passenger bridges; parts and accessories 
for all aforementioned goods not included in other 
classes; rubber for retreading tires; rubber 
solution. 
(540)  

 
 
(731) Continental      Reifen     Deutschland 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, HANNOVER, 
30165 (DE) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84623 
(210) 32015 02085 
(220) 24/06/2015 
(511) 9 
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Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
(540) 

 
 

(731) SOCIETE KEF SERVICE PROD, Quartier 
Taouyah - Commune de Ratoma, B.P. 4473, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 84624 
(210) 32015 02086 
(220) 24/06/2015 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus 
de fruits ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société MS AFRICA, Madina - Commune 
de Matam, B.P. 2682, CONAKRY (GN). 

(111) 84625 
(210) 32015 02087 
(220) 22/06/2015 
(511) 2, 6, 19, 20, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques; préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois; 
matières tinctoriales; mordants; résines naturelles 
à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction métalliques; 
constructions transportables métalliques; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées; 
câbles et fils métalliques non électriques; 
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux 
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non 
compris dans d'autres classes; minerais. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction; asphalte, poix et bitume; 
constructions transportables non métalliques; 
monuments non métalliques. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; 
produits, non compris dans d'autres classes, en 
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. 
(540)  
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(731) Monsieur SY SAVANE Mamadou Saliou, 
Madina, Commune de Matam, B.P. 5817, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 84626 
(210) 32015 02088 
(220) 10/07/2015 
(511) 7, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Filters and accessories for industrial 
purposes; filters for machines, engines and/or 
motors; air filters; fuel filters; lubricant filters; 
coolant filters; coolant clarifiers; industrial 
hydraulic filters; separators; centrifugal separators 
for removing particles from liquids; air-oil 
separators; dust filters, dust collectors and dust 
separators for use in industry; mufflers and 
silencers for internal combustion engines; filters 
for gases for use with internal combustion 
engines; filter housings and heads being parts of 
machines, engines and/or motors; pressure 
controllers being parts of machines; compressors; 
generators. 
Class 11 : Air cleaning filters (not being parts of 
engines, motors nor machines); oil filters (not 
being parts of lubrication systems of internal 
combustion engines); compressed air purification 
apparatus; air cleaners being parts of product 
recovery and pneumatic conveying units; 
ventilation panel filters and ventilating and filtering 
apparatus; filters for gas and fume extractors; dust 
collection filters; air filters for use as dust 
arrestants in industrial processes; filters for 
cleaning gases in industrial processes; pressure 
controllers; pressure valves. 
Classe 12 : Air cleaners, mufflers, silencers and 
spark arrestors being parts of land vehicles; air 
filters for fixed wing airplanes and helicopters. 
(540)  

 
 

(731) DONALDSON COMPANY, INC., 1400 West 
94th Street, MINNEAPOLIS, Minnesota 55440-
1299 (US) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84627 
(210) 32015 02089 
(220) 10/07/2015 
(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Class 42 : Oild field services, namely, surface-

data logging, mud-logging, slick-line, geosteering, 

geology consulting, well head maintenance, 

wellsite geology and other related services. 

(540)  

 
 

(731) EXCELLENCE  LOGGING  TOPCO  S.C.A., 

7 rue Lou Hemmer, Findel, LUXEMBOURG (LU) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84628 

(210) 32015 02090 

(220) 10/07/2015 

(300) GB n° UK00003089384 du 14/01/2015 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Cigarettes, cigars, cigarillos, roll your 

own tobacco, pipe tobacco and tobacco products. 

(540) 

 
 

(731) Dunhill  Tobacco  of  London  Limited, 

Globe  House,  7  Temple  Place,  LONDON 

WC2R 2PG (GB) 

(740) Cabinet    ÉKÉMÉ    LYSAGHT   SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

111) 84629 

(210) 32015 02091 

(220) 10/07/2015 

(511) 7, 11 et 12 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Filters and accessories for industrial 
purposes; filters for machines, engines and/or 
motors; air filters; fuel filters; lubricant filters; 
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coolant filters; coolant clarifiers; industrial 
hydraulic filters; separators; centrifugal separators 
for removing particles from liquids; air-oil 
separators; dust filters, dust collectors and dust 
separators for use in industry; mufflers and 
silencers for internal combustion engines; filters 
for gases for use with internal combustion 
engines; filter housings and heads being parts of 
machines, engines and/or motors; pressure 
controllers being parts of machines; compressors; 
generators. 
Class 11 : Air cleaning filters (not being parts of 
engines, motors nor machines); oil filters (not 
being parts of lubrication systems of internal 
combustion engines); compressed air purification 
apparatus; air cleaners being parts of product 
recovery and pneumatic conveying units; 
ventilation panel filters and ventilating and filtering 
apparatus; filters for gas and fume extractors; dust 
collection filters; air filters for use as dust 
arrestants in industrial processes; filters for 
cleaning gases in industrial processes; pressure 
controllers; pressure valves. 
Class 12 : Air cleaners, mufflers, silencers and 
spark arrestors being parts of land vehicles; air 
filters for fixed wing airplanes and helicopters. 
(540) 

 
 

(731) DONALDSON COMPANY, INC., 1400 West 
94th Street, MINNEAPOLIS, Minnesota 55440-
1299 (US) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

________________________________________ 

(111) 84630 

(210) 32015 02092 
(220) 10/07/2015 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps; cakes of soap; antibacterial hand 
wash; laundry bleaching preparations; laundry 
soaking preparations; color-brightening chemicals 
for household purposes [laundry]; fabric softeners 
for laundry use; laundry preparations; dry-cleaning 
preparations; laundry starch; windshield cleaning 
liquids; wallpaper cleaning preparations; carpet 
cleaning preparations; cleanser essence; cleaning 
preparations; preparations for soaking laundry; 
shining preparations [polish]; abrasive paper; 
perfumery; make-up removing preparations; 
breath freshening sprays; incense; deodorants for 
pets; air fragrancing preparations; dishwashing 
detergents; detergents for dish-washing 
machines; detergent for fruits and vegetables; 
dish cloths impregnated with a detergent for 
washing dishes; dish towels impregnated with a 
detergent for washing dishes; cloths impregnated 
with a detergent for cleaning; towels (textile) 
impregnated with cleaning preparations; towels 
(textile) impregnated with non-medicated 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU LIBY ENTERPRISE GROUP 
CO., LTD., No. 2 Luju Road, GUANGZHOU (CN) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84631 
(210) 32015 02094 
(220) 10/07/2015 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; 
allumettes. Cigares; cigarettes; papier à 
cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes ou 
étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs. 
(540)  
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(731) SONATAM S.A, B.P. 59, BAMAKO (ML) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge et or. 

________________________________________ 

(111) 84632 

(210) 32015 02095 
(220) 10/07/2015 
(300) GB n° UK00003089381 du 14/01/2015 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Cigarettes, cigars, cigarillos, roll your 
own tobacco, pipe tobacco and tobacco products. 
(540)  

 
 

(731) Dunhill  Tobacco  of  London  Limited, 
Globe  House,  4  Temple  Place,  LONDON 
WC2R 2PG (GB) 
(740) Cabinet     ÉKÉMÉ     LYSAGHT     SARL, 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84633 

(210) 32015 02097 
(220) 10/07/2015 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oils and fats; vegetable oils for 
food; palm oil for food; milk products. 
(540) 

 

 
(731) Louis Dreyfus Commodities MEA Trading 
DMCC, P.O. Box 215148, Tiffany Tower 3801, 
Jumeirah Lakes Towers, DUBAI (AE) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84634 
(210) 32015 02098 
(220) 10/07/2015 
(511) 30, 32 et 33 
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. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool; boissons à base de 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) Agence Netter, 66, Av. des Champs 
Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet     ÉKÉMÉ    LYSAGHT     SARL,, 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84635 
(210) 32015 02099 
(220) 10/07/2015 
(511) 9, 10 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Surveying instruments, measuring 
apparatus, surveying apparatus and instruments, 
precision measuring apparatus, air analysis 
apparatus, testing apparatus not for medical 
purposes, gas testing instruments, gasometers 
[measuring instruments], observation instruments, 
meteorological instruments, thermometers, not for 
medical purposes, temperature indicators. 
Class 10 : Anaesthetic masks, medical apparatus 
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and instruments, hearing protectors, 
sphygmotensiometers, respirators for artificial 
respiration, apparatus for artificial respiration, 
thermometers for medical purposes, stents, 
masks for use by medical personnel, ear plugs 
[ear protection devices], sterile sheets, surgical, 
physiotherapy apparatus, teething rings, feeding 
bottles, breast pumps, dummies [teats] for babies, 
feeding bottle valves, feeding bottle teats, surgical 
implants comprised of artificial materials, dental 
apparatus, electric. 
Class 11 : Gas scrubbing apparatus, air 
deodorising apparatus, air driers [dryers], air 
conditioning installations, ionization apparatus for 
the treatment of air or water, air sterilisers, 
chromatography apparatus for industrial 
purposes, germicidal lamps for purifying air, 
lanterns for lighting, air cooling apparatus. 
(540) 

 
 

(731) MeHow Innovative LTD , Block B, NCBC 
Industrial Park, 6th Baolong Road Longgang 
District, SHENZHEN 518116 (CN) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84636 

(210) 32015 02100 
(220) 10/07/2015 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Imprimés et publications imprimées; 
livres, manuels, circulaires, périodiques, rapports 
imprimés; matériel d'instruction et 
d'enseignement; papeterie; logiciels pour la 
création de pages web téléchargées à partir 
d'internet au format de produits de l'imprimerie. 
(540)  

 

(731) SA TAYLORCOCKS SOREGOR 
INTERNATIONAL, 523 avenue Louise, 1050 
BRUXELLES (BE) 
(740) Cabinet   ALPHINOOR   &   Co.   SARL,  
191, Rue Boué de Lapeyrère, B.P. 5072, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 84637 
(210) 32015 02101 
(220) 10/07/2015 
(511) 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique, et notamment batteries, 
chargeurs de batteries, condensateurs et super 
condensateurs; câbles, appareils pour le 
chargement de batterie électrique; cartes 
magnétiques; logiciels de gestion d'une flotte de 
bus; logiciels et micro logiciels téléchargeables 
d'applications pour téléphones et ordinateurs pour 
la réservation et l'abonnement à un service de 
transport par bus ou par trams; lettres 
d'information en ligne (fichiers téléchargeables); 
systèmes informatiques (logiciels) de gestion de 
stockage d'énergie électrique en provenance 
d'énergies renouvelables vers des batteries et de 
fourniture d'énergie électrique vers des 
applications ou vers le réseau électrique (réseau 
intelligent); logiciels d'optimisation de la 
production, du stockage, de la distribution et de la 
consommation d'énergie. 
Classe 12 : Appareils de locomotion électriques 
par terre; véhicules terrestres à propulsion 
électrique; bus et tramways à propulsion 
électrique; pièces détachées pour véhicules 
terrestres à propulsion électrique, à savoir, pièces 
de carrosserie, pièces de moteur (pour véhicules), 
freins, amortisseurs; moteurs électriques et 
organes de transmission pour les véhicules à 
propulsion électrique. 
(540)  

 
 

(731) Bolloré,    Odet,    29500    ERGUE-
GABERIC (FR) 
(740) Cabinet     ÉKÉMÉ    LYSAGHT    SARL, 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 
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(111) 84638 

(210) 32015 02103 
(220) 10/07/2015 
(511) 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Traitement administratif de 
commandes d'achats; publicité; publicité par 
correspondance; publicité; agences de publicité; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; tenue des 
comptes, comptabilité; aide à la gestion d'activités 
commerciales; fourniture de renseignements 
d'affaires; informations d'affaires; estimations en 
affaires commerciales; investigations pour 
affaires; recherches pour affaires; audits 
d'entreprises [analyses commerciales]; 
consultation en gestion commerciale; services de 
conseils en gestion commerciale dans le domaine 
des technologies de l'information; services de 
conseils en matière d'organisation et de gestion 
commerciales; services de conseils en 
organisation d'entreprise; services de conseils, 
d'assistance, d'informations et de recherche en 
matière commerciale; services de conseils et 
d'assistance commerciaux dans les domaines du 
recrutement et de la gestion de clients, de la 
gestion des risques, de la conduite d'alliances et 
de relations commerciales avec d'autres 
entreprises, de l'acquisition d'autres entreprises, 
de la vente d'actifs d'entreprises, de la gestion 
des risques, de l'efficacité opérationnelle, du 
recrutement et de la gestion de clients, du 
recrutement et de la fidélisation du personnel; 
aide à la gestion d'entreprises industrielles ou 
commerciales; agences d'informations 
commerciales; administration commerciale de 
licences de produits et de services pour des tiers; 
compilation de statistiques; compilation 
d'informations au sein de bases de données 
informatiques; conseils en gestion d'entreprise; 
analyse du prix de revient; recherches 
d'informations dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; démonstration de produits; 
diffusion de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion de 
matériel publicitaire; reproduction de documents; 
prévisions économiques; services d'expertise en 
productivité d'entreprise; bureaux de placement; 
services d'agences d'import-export; facturation; 
mise en pages à buts publicitaires; services de 
conseils en gestion de l'entreprise; gestion de 
fichiers informatisée; étude de marché; services 

de marketing, services de mannequins à des fins 
publicitaires ou de promotion des ventes; services 
de coupures de presse; travaux de bureau; 
location de machines et équipements de bureau; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; 
enquête d'opinion; services de foires à des fins 
commerciales ou publicitaires; organisation de 
foires à buts commerciaux ou de publicité; 
services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; préparation de feuilles de paye; 
recrutement de personnel; consultation pour les 
questions de personnel; services de photocopie; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; services 
de comparaison de prix; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises]; 
production de films publicitaires; services 
d'informations en matière d'affaires; sélection du 
personnel par procédés psychotechniques; 
services de relations publiques; publication de 
textes publicitaires; courrier publicitaire; location 
de matériel publicitaire; publicité radiophonique; 
messages publicitaires à la radio; services de 
relogement pour entreprises; location de 
photocopieurs; location d'espaces publicitaires; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; location de distributeurs 
automatiques; services de vente au détail ou en 
gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; promotion des ventes pour 
des tiers; services de secrétariat; services de 
sténographie; recherche de parraineurs; 
établissement de relevés de comptes; 
systématisation des données dans des bases de 
données informatiques; établissement de 
déclarations fiscales et services de conseillers en 
la matière; services de télémarketing; services de 
réponse téléphonique pour abonnés absents; 
publicité télévisée, messages publicitaires à la 
télévision; transcription de communications 
[travaux de bureau]; services de dactylographie; 
mise à jour de documentation publicitaire; 
traitement de texte; rédaction de textes 
publicitaires; tous les services précités fournis par 
voie électronique ou en ligne à partir d'une base 
de données informatique ou via l'internet; services 
d'informations et de conseils concernant tous les 
services précités. 
Classe 36 : Bureaux de logement [appartements]; 
actuariat; services de liquidation de sociétés; 



BOPI  09MQ/2015                  MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

40 

 

collectes de bienfaisance; agences de 
recouvrement de créances; conseils en matière 
d'endettement; analyse financière; affaires 
financières; services d'assistance financière; 
consultation en matière financière; évaluation 
financière; informations financières; consultation 
en matière financière; gestion financière; 
parrainage financier; services de financement; 
souscription d'assurance-incendie; expertises 
fiscales, estimations fiscales; services d'agences 
et de gestion immobilières; affaires monétaires; 
affaires immobilières; services en matière 
immobilière, y compris évaluations de biens 
immobiliers; informations en matière 
d'assurances; consultation en matière 
d'assurances; services en matière d'insolvabilité; 
services d'investissement; services de 
consultation en matière fiscale; services 
fiduciaires; services d'évaluation financière; tous 
les services précités fournis par voie électronique 
ou en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou via l'internet; services 
d'information, de conseils et d'assistance liés à 
tous les services précités à l'exception des 
services bancaires. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation 
d'ordinateurs; installation et réparation de réseaux 
téléphoniques et de télécommunications. 
 
Classe 38 : Services de communication par 
terminaux informatiques; communications sur 
réseaux par fibres optiques; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur; 
messagerie électronique; informations en matière 
de télécommunications; envoi de messages; 
agences de presse; services de radiomessagerie 
[radio, téléphone ou autres moyens de 
communications électroniques]; fourniture d'accès 
à des bases de données; services de connexions 
de télécommunications à des réseaux 
informatiques mondiaux; fourniture d'accès à des 
utilisateurs aux réseaux informatiques mondiaux; 
mise à disposition de forums en ligne; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; location d'appareils pour la 
transmission de messages; location 
d'équipements de télécommunication; services 
d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; services de téléconférences; 
services de téléphonie et de téléphonie mobile; 
transmission de fichiers numériques; services de 
vidéoconférence; services de messagerie vocale; 

services de diffusion sans fil. 
Classe 41 : Publication de livres; coaching 
[formation]; organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite de conférences; 
organisation et conduite de congrès; 
enseignement par correspondance; informations 
en matière d'éducation; épreuves pédagogiques; 
services d'enseignement [cours]; micro-édition; 
orientation professionnelle [conseils 
pédagogiques ou de formation]; clubs de sport 
[mise en forme et fitness]; informations en matière 
d'éducation; informations en matière de 
divertissement; interprétation (langage des 
signes); interprétation linguistique; mise en pages, 
autre qu'à buts publicitaires; formation pratique 
[démonstration]; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne; publication de textes 
autres que textes publicitaires; traduction et 
interprétation; orientation professionnelle; 
recyclage professionnel; organisation et conduite 
d'ateliers [formation]; rédaction de textes autres 
que textes publicitaires; tous les services précités 
fournis par voie électronique ou en ligne à partir 
d'une base de données informatique ou via 
l'internet; fourniture de publications électroniques 
en ligne concernant les services précités liés à la 
comptabilité, à la fiscalité, à l'audit, à la finance, à 
la gestion et à l'administration commerciale et de 
bureau et aux technologies de l'information. 
Classe 42 : Assistance en matière de conception 
et de développement de matériel informatique; 
programmation informatique; duplication de 
programmes d'ordinateurs; location d'ordinateurs; 
services de conseils en matière de logiciels; 
conception de logiciels; installation de logiciels; 
entretien de logiciels; mise à jour de logiciels 
informatiques; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services de protection anti-virus; 
établissement de plans pour la construction; 
services de conseils en matière de logiciels; 
consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; conseils 
en matière d'économie d'énergie; conversion de 
données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; création et 
maintenance de sites web pour des tiers; 
conversion de données et de programmes 
informatiques autre que conversion physique; 
conception de systèmes informatiques; services 
de dessin industriel; décoration intérieure; 
services de dessinateurs pour emballage; 
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conception graphique; numérisation de 
documents [scanning]; établissement de plans 
pour la construction; services de copies de 
programmes informatiques; assistance dans le 
domaine de l'économie d'énergie; services 
d'ingénierie; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; évaluation 
qualitative en matière de laine; analyses 
graphologiques; hébergement de sites sur 
internet; dessin industriel; installation de logiciels; 
création et entretien de sites web pour des tiers; 
maintenance de logiciels; essai de matériaux; 
recherches en mécanique; télésurveillance de 
systèmes informatiques; services de conception 
d'emballage; études de projets techniques; 
services de protection contre les virus 
informatiques; fourniture de moteurs de recherche 
sur internet; informations et conseils scientifiques 
en matière de compensation de carbone; contrôle 
de qualité; récupération de données 
informatiques; location d'ordinateurs; location de 
logiciels informatiques; location de serveurs web; 
recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherche biologique; 
recherche géologique; recherches en matière de 
protection de l'environnement; fourniture de 
moteurs de recherche pour l'internet; location de 
serveurs web; conception de logiciels; location de 
logiciels; services d'amélioration de logiciels; 
études de projets techniques; stylisme [esthétique 
industrielle]; expertises [travaux d'ingénieurs]; 
recherches techniques; évaluation qualitative du 
bois sur pied; services de tests pour inspection de 
véhicules en matière de sécurité routière; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherches et de conception y relatifs; tous les 
services précités fournis par voie électronique ou 
en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou via l'internet; services 
d'informations, de conseils et d'assistance 
concernant les services précités. 
Classe 43 : Location de salles de réunions. 
Classe 45 : Recherches légales; services 
juridiques, y compris services juridiques et de 
recherche; concession de licences de logiciels 
[services juridiques]; représentation de tiers en 
matière juridique et fiscale; services de propriété 
intellectuelle, y compris gestion de propriété 
intellectuelle et de droits d'auteur; concession de 
licences de propriété intellectuelle; services de 
contentieux; services de conseils en matière de 
sécurité; services de sécurité pour la protection 

des biens et des individus; services personnels et 
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire 
les besoins des individus; tous les services 
précités fournis par voie électronique ou en ligne 
à partir d'une base de données informatique ou 
via l'internet; services d'information et de conseil 
concernant tous les services précités. 
(540) 

 
 

(731) SA TAYLORCOCKS SOREGOR 
INTERNATIONAL, 523 avenue Louise, 1050 
BRUXELLES (BE) 
(740) Cabinet   ALPHINOOR   &   Co.   SARL, 
191, Rue Boué de Lapeyrère, B.P. 5072, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 84639 
(210) 32015 02104 
(220) 10/07/2015 
(511) 35, 37, 38, 39, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; publicité par 
correspondance, par affichage, publicité 
radiophonique, publicité télévisée; publicité par 
voie de presse écrite; diffusion d'annonces 
publicitaires; diffusion et distribution matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); parrainage publicitaire; service de 
location d'espaces et de temps publicitaires; 
services d'abonnement à une lettre d'information; 
service d'abonnement à un service de transport 
par bus; service d'abonnement à un service de 
location de voiture en auto-partage; gestion de 
fichiers informatiques; services de saisie et de 
traitement, de compilation de données, de 
statistiques dans un fichier central; location de 
fichiers informatiques; organisations d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité; étude et 
recherches de marché; conseils commerciaux au 
profit de tiers en vue de la création de lignes de 
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transport par bus; expertise en affaires; prévisions 
économiques; relations publiques; recherches de 
partenariat dans le domaine des affaires; conseils 
en organisation des affaires industrielles; conseils 
en organisation et direction des affaires; 
promotion des véhicules électriques ou 
fonctionnant avec d'autres sources d'énergie pour 
des tiers; aide à la direction des affaires et 
conseils en organisation et direction des affaires 
dans le domaine de la protection de 
l'environnement, des énergies nouvelles, des 
énergies renouvelables, des transports; vente au 
détail d'encas et de boissons, de magazines; à 
l'exclusion des services du domaine de la 
biochimie et de la détection de pathogènes. 
Classe 37 : Service de maintenance, entretien et 
réparation de véhicules électriques; assistance en 
cas de panne de véhicules électriques; 
information en matière d'entretien de véhicules; 
stations-service [recharge des batteries 
électriques de véhicule, entretien]. Installation, 
maintenance et réparation d'appareils et 
d'installations pour le captage, le stockage, la 
distribution, la transformation d'énergies 
renouvelables comprenant l'énergie solaire et 
l'énergie éolienne; informations et conseils en 
matière d'installation, de maintenance et de 
réparation d'appareils et d'installation pour le 
captage, le stockage, la distribution, la 
transformation d'énergies renouvelables 
comprenant l'énergie solaire et l'énergie éolienne; 
contrôle et expertise d'installations énergétiques; 
services de construction de bâtiments autonomes 
d'un point de vue énergétique. 
Classe 38 : Télécommunications; agences de 
presse et d'informations (nouvelles); 
communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques, par télévision, par terminaux 
d'ordinateur, par internet; télédiffusion; 
transmission, traitement et diffusion de données 
et d'informations par moyens électroniques, 
informatiques, par câble, par radio, par courrier 
électronique, par télévision, par rayon laser, par 
satellite, par réseau numérique terrestre; 
communications (transmission) d'informations par 
voies télématiques; transmission de messages, 
transmission d'images assistées par ordinateur, 
transmission de sons et d'images; service de 
courrier électronique, de messagerie électronique, 
et de diffusion d'informations par voie 
électronique, notamment pour les réseaux de 
communication mondiale (de type internet) ou à 

accès privé ou réservé (de type intranet); services 
de fournitures de temps d'accès à des réseaux 
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, 
télévisés, de communication mondiale; services 
de transmission de données, de sons ou 
d'images; transmission d'informations en ligne; 
fourniture d'accès et de liens par 
télécommunications à des bases de données 
informatiques et à internet; transmission 
électronique de fichiers audio et vidéo en continu 
et téléchargeables via un téléphone ou un 
ordinateur; fourniture de services de connexion et 
d'accès à des réseaux électroniques de 
communication, pour la transmission ou la 
réception de contenu audio, vidéo ou multimédia; 
transmission électronique de fichiers audio et 
vidéo via des réseaux de communication; 
fourniture d'accès à un forum de discussion en 
ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs; service de communication avec les 
systèmes électroniques de localisation de 
véhicule. 
Classe 39 : Services de transport, transport de 
personnes par bus ou par trams; services de 
réservation en ligne et par téléphone de places de 
bus; services de location de véhicules; gestion 
logistique d'une flotte de bus; location de 
véhicules; affrètement de véhicules; location de 
garages et de places de stationnement; 
informations en matière de transport et de 
réservation de trajet de bus; organisation de 
voyages; services d'informations touristiques 
(plans, cartes, visites); services de distribution de 
journaux, de colis, de lettre d'informations. 
Classe 40 : Production d'énergie; production et 
stockage d'électricité; consultations 
professionnelles en matière de production 
d'énergie et de production d'électricité; 
informations, études et recherches sur la 
production d'électricité solaire et d'énergies 
renouvelables. 
Classe 42 : Recherche et développement dans le 
domaine des systèmes de gestion informatisés de 
flotte de véhicules; conception et développement, 
installation, maintenance, réparation de logiciel et 
de borne électronique permettant la gestion d'un 
parc automobile; service de conseils techniques 
(travaux d'architectes et d'ingénieurs) dans le 
domaine de l'implantation de station de location 
de véhicules sur la voie publique; service de 
conseils techniques (travaux d'architectes et 
d'ingénieurs) dans le domaine de l'implantation de 
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bâtiment autonome d'un point de vue énergétique; 
service d'information et conseils techniques sur 
les installations de mise à disposition et/ou de 
production et/ou de distribution d'énergie à savoir 
d'électricité et sur la sécurité électrique; contrôle 
de qualité; étude et analyse techniques, 
diagnostics (rendus par des ingénieurs et des 
architectes) pour l'implantation d'installations de 
mise à disposition et/ou de production et/ou de 
distribution d'énergie renouvelable comprenant 
l'énergie solaire; études, recherches et expertises 
(travaux d'ingénieurs) dans les domaines de 
l'énergie, de l'environnement; travaux et conseils 
d'architectes pour la création de bâtiments à 
vocation sociale; conseils techniques et 
expertises (travaux d'ingénieurs) en matière 
d'installation permettant la production, le stockage 
et la distribution d'électricité; essais de matériaux; 
essais techniques; informations dans le domaine 
de la recherche et du développement en matière 
d'énergie; création (conception, élaboration), mise 
à jour et adaptation de logiciels; supervision de 
travaux de construction; services de contrôle 
d'installations électriques; services de recherches 
et développement dans le domaine du génie 
électrique, de la production d'énergie électrique, 
solaire, hydraulique, géothermique, thermique; 
conseils et expertises techniques dans les 
domaines de la production d'énergie électrique, 
d'énergie solaire, d'énergies renouvelables; 
conseil dans le domaine de l'environnement. 
(540)  

 
 

(731) Bolloré,   Odet,    29500   ERGUE-
GABERIC (FR) 
(740) Cabinet    ÉKÉMÉ    LYSAGHT    SARL, 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84640 

(210) 32015 02107 
(220) 06/07/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
pommade à usage cosmétique, lotions pour les 
cheveux; dentifrices. 

(540) 

 
 

(731) SIVOP SENEGAL, Autoroute Prolongée 
face SDE Pikine , B.P. 3313, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 84641 
(210) 32015 02108 
(220) 19/03/2015 
(511) 16, 20 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour 
reliures; photographies; articles de papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); 
caractères d'imprimerie; clichés. Papier; carton; 
boites 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 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; 
antres pour vêtements; commodes; coussins; 
étagères; récipients d'emballage en matières 
plastiques; fauteuils; sièges; literie (à l'exception 
du linge de lit); matelas; urnes funéraires; 
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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) PAPILON  SARL,  11  B.P.  2865,  
ABIDJAN 11 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84642 
(210) 32015 02109 
(220) 26/05/2015 
(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) SOULBY   N'DIAYE,   09   B.P.   21,  
ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert. 

________________________________________ 

(111) 84643 
(210) 32015 02110 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84644 
(210) 32015 02111 
(220) 27/05/2015 
(511) 39, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Informations en matière de transport. 
Classe 41 : Education, formation, micro-édition. 
Classe 42 : Contrôle technique de véhicules 
automobiles, étude de projet technique, 
conception et développement de logiciel. 
(540) 

 
 

(731) QUIPUX AFRIQUE SA, Abidjan Treichville 
Zone  3,  Bd  VGE  Lot  94,  01  B.P.  10180, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet d'Avocats EMERITUS, Deux 
Plateaux  les  Vallons,  rue  du  Burida,  Villa 
No.16, Post'entreprises, B.P. 73, ABIDJAN 
CEDEX 1 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 84645 

(210) 32015 02112 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540) 

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84646 

(210) 32015 02113 
(220) 11/05/2015 
(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) 84647 

(210) 32015 02114 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 

de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84648 

(210) 32015 02115 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 
de  chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 

(111) 84649 

(210) 32015 02116 
(220) 11/05/2015 
(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)  
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(731) GROUPE  AMIS, 01  B.P.  11193,  
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84650 
(210) 32015 02117 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540) 

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D’IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84651 
(210) 32015 02119 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D’IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84652 

(210) 32015 02120 
(220) 11/03/2015 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Appareils ou installations de climatisation; 
congélateurs; lampes de poche; cafetières 
électriques; cuisinières; appareils d'éclairage pour 
véhicules; installations de chauffage ou de 
climatisation pour véhicules; appareils et 
machines pour la purification de l'air ou de l'eau; 
stérilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIAM, 19 B.P. 819, ABIDJAN 19 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84653 

(210) 32015 02121 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540) 

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D’IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
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(111) 84654 

(210) 32015 02122 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D’IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84655 

(210) 32015 02123 
(220) 11/03/2015 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Appareils ou installations de climatisation; 
congélateurs; lampes de poche; cafetières 
électriques; cuisinières; appareils d'éclairage pour 
véhicules; installations de chauffage ou de 
climatisation pour véhicules; appareils et 
machines pour la purification de l'air ou de l'eau; 
stérilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIAM, 19 B.P. 819, ABIDJAN 19 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84656 

(210) 32015 02124 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 

Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D’IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84657 
(210) 32015 02125 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Émission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540) 

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 
 

(111) 84658 
(210) 32015 02126 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Émission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
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immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D’IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84659 
(210) 32015 02127 
(220) 03/07/2015 
(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, défrisant. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine; 
substances diététiques à usage médical; aliments 
pour bébés; emplâtres, matériel pour 
pansements; désinfectants; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides. Bains médicinaux; préparations 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique; 
herbes médicinales; parasiticides. 
(540) 

 
 

(731) AMI - sn, 18 B.P. 943, ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 
 

(111) 84660 
(210) 32015 02128 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 

Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Émission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540) 

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84661 

(210) 32015 02129 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Émission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540) 

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84662 

(210) 32015 02130 
(220) 02/07/2015 
(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; 
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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. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine; 
matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour 
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, 
préparations pour le bain à usage médical; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; 
parasiticides; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. Gel intime, toilette intime. 
Dermatoses. 
(540)  

 
 

(731) KGL   PHARMA,   08   B.P.  1471,  
ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84663 

(210) 32015 02131 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Émission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 
 

(111) 84664 

(210) 32015 02132 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 

Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Émission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540) 

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84665 

(210) 32015 02133 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Émission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540) 

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84666 

(210) 32015 02134 
(220) 29/06/2015 
(511) 35, 37 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
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publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Services d'abonnement 
à des services de télécommunication pour des 
tiers; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail. Conseils 
en organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion 
de fichiers informatiques. Optimisation du trafic 
pour des sites web. Organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique. Location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; publication de textes publicitaires; 
location d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; relations publiques. 
Audits d'entreprises (analyses commerciales). 
Services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
Classe 37 : Construction; informations en matière 
de construction; conseils en construction. 
Supervision (direction) de travaux de construction. 
Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de 
plomberie. Travaux de couverture de toits. 
Services d'isolation (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. Nettoyage de vêtements. 
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 43 : Services de restauration 
(alimentation); hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
(540)  

 

(731) Madame KOFFI Ettien Bernadette Edwige, 
25 B.P. 1708, ABIDJAN 25 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84667 
(210) 32015 02135 
(220) 08/12/2014 
(511) 3, 16, 25 et 32 
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 16 : mouchoirs de poche en papier; 
serviettes de toilette en papier; linge de table en 
papier; papier hygiénique; couches en papier ou 
en cellulose (à jeter); sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir; ceintures (habillement); fourrures 
(vêtements); gants (habillement); foulards; 
cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; 
chaussures de plage, de ski ou de sport; couches 
en matières textiles; sous-vêtements. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades; 
nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

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

(111) 84668 

(210) 32015 02136 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 
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Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Émission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84669 

(210) 32015 02137 
(220) 21/05/2015 
(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) AMAN  KOUTOUA  Florentin, 26 B.P. 727, 
ABIDJAN 26 (CI). 

(111) 84670 

(210) 32015 02138 
(220) 02/07/2015 
(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) SAPLED     (SOCIETE      AFRICAINE     
DE PRODUITS  LAITIERS  ET  DERIVES),  18  
B.P. 786, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 84671 

(210) 32015 02139 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Émission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84672 
(210) 32015 02140 
(220) 21/01/2015 
(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: Quadri (cyan, jaune, 
magenta, noir) et or. 

________________________________________ 

(111) 84673 
(210) 32015 02141 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Émission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540) 

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 

(111) 84674 
(210) 32015 02142 
(220) 21/01/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84675 
(210) 32015 02143 
(220) 29/06/2015 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
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. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE LES CENTAURES ROUTIERS, 
01 B.P. 369, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Maître PAULE FOLQUET DIALLO, Avocat à 
la Cour d'Appel d'Abidjan, Rue B17 (parallèle à la 
Rue de la Canebière) Cocody., 01 B.P. V 127, 
ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 
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(111) 84676 

(210) 32015 02144 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Émission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84677 

(210) 32015 02145 
(220) 21/01/2015 
(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: Quadri (cyan, jaune, 
magenta et noir). 

________________________________________ 

(111) 84678 

(210) 32015 02146 
(220) 26/03/2015 
(511) 16 

Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour 
reliures; photographies; articles de papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); 
caractères d'imprimerie; clichés. Papier; carton; 
boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; 
cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; 
calendriers; instruments d'écriture; objets d'art 
gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) 
encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la 
couture; dessins; instruments de dessin; 
mouchoirs de poche en papier; serviettes de 
toilette en papier; linge de table en papier; papier 
hygiénique; couches en papier ou en cellulose (à 
jeter); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage; 
sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

(731) PREEMINENCE COMMUNICATION, 01 
B.P. 7828, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84679 

(210) 32015 02147 
(220) 21/01/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540) 

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
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(111) 84680 

(210) 32015 02148 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Émission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84681 

(210) 32015 02149 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Émission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84682 
(210) 32015 02150 
(220) 21/01/2015 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84683 
(210) 32015 02151 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Émission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84684 
(210) 32015 02152 
(220) 01/04/2015 
(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 
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beauté; produits de rasage; produits pour la 

conservation du cuir (cirages); crèmes pour le 

cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires; produits hygiéniques pour la 

médecine; substances diététiques à usage 

médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel 

pour pansements; matières pour plomber les 

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; 

produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. Bains 

médicinaux; bandes, culottes ou serviettes 

hygiéniques; préparations chimiques à usage 

médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; 

tisanes; parasiticides; sucre à usage médical; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour 

reliures; photographies; articles de papeterie; 

adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 

le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; 

machines à écrire et articles de bureau (à 

l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 

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

caractères d'imprimerie; clichés. Papier; carton; 

boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; 

cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; 

calendriers; instruments d'écriture; objets d'art 

gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) 

encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la 

couture; dessins; instruments de dessin; 

mouchoirs de poche en papier; serviettes de 

toilette en papier; linge de table en papier; papier 

hygiénique; couches en papier ou en cellulose (à 

jeter); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en 

papier ou en matières plastiques pour l'emballage; 

sacs à ordures en papier ou en matières 

plastiques. 

(540)  

 
 

(731) ADATIA  ASHIQ, 01  B.P.  11278,  

ABIDJAN 01 (CI). 

(111) 84685 
(210) 32015 02153 
(220) 21/01/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84686 
(210) 32015 02154 
(220) 16/06/2015 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits 
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage; produits pour la 
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; substances diététiques à usage 
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). 



BOPI  09MQ/2015                  MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

56 

 

(111) 84687 

(210) 32015 02155 
(220) 21/01/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84688 
(210) 32015 02156 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Émission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84689 

(210) 32015 02157 
(220) 16/06/2015 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits 
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage; produits pour la 
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; substances diététiques à usage 
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) 84690 
(210) 32015 02158 
(220) 21/01/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84691 
(210) 32015 02159 
(220) 09/07/2015 
(511) 36 
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Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Émission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 
CÔTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84692 
(210) 32015 02160 
(220) 16/06/2015 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits 
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage; produits pour la 
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine; substances diététiques à usage 
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) 84693 
(210) 32015 02161 
(220) 21/01/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84694 
(210) 32015 02162 
(220) 16/06/2015 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits 
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage; produits pour la 
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; substances diététiques à usage 
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) 84695 

(210) 32015 02163 
(220) 21/01/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR C.I, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange (P 172 C) et 
bleu (P 072 C). 

________________________________________ 

(111) 84696 

(210) 32015 02164 
(220) 16/06/2015 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits 
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage; produits pour la 
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; substances diététiques à usage 
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) 84697 

(210) 32015 02165 
(220) 02/07/2015 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction métalliques; 
constructions transportables métalliques; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées; 
câbles, 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. 
(540) 

 
 

(731) TOLETOILE,    10    B.P.    1304,    
ABIDJAN 10 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 84698 
(210) 32015 02166 
(220) 16/06/2015 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits 
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage; produits pour la 
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; substances diététiques à usage 
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médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel 
pour pansements; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; 
produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; 
tisanes; parasiticides; sucre à usage médical; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

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

(111) 84699 
(210) 32015 02168 
(220) 02/07/2015 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction métalliques; 
constructions transportables métalliques; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées; 
câbles, 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. 
(540)  

 
 

(731) TOLETOILE,    10    B.P.    1304,    
ABIDJAN  10 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

(111) 84700 

(210) 32015 02169 
(220) 16/06/2015 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits 
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage; produits pour la 
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; substances diététiques à usage 
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) 84701 

(210) 32015 02170 
(220) 16/06/2015 
(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 
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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) 84702 

(210) 32015 02172 
(220) 19/02/2015 
(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) TRANSFORMATION    INDUSTRIELLE   
DU  PLASTIQUE  (T.I.P.),  01 B.P.  7549, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 84703 
(210) 32015 02173 
(220) 07/07/2015 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Gaz butane et propane. 
(540)  

 
 

(731) ECO OIL  BURKINA SARL,06 B.P. 9249, 
OUAGADOUGOU 06 (BF). 
________________________________________ 

(111) 84704 
(210) 32015 02174 
(220) 19/02/2015 
(511) 16 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour 
reliures; photographies; articles de papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); 
caractères d'imprimerie; clichés. Papier; carton; 
boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; 
cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; 
calendriers; instruments d'écriture; objets d'art 
gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) 
encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la 
couture; dessins; instruments de dessin; 
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 21 : Ustensiles et récipients non 
électriques pour le ménage ou la cuisine; peignes 
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); 
matériaux pour la brosserie; instruments de 
nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; 
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction); porcelaine; faïence. Bouteilles; 
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; statues ou figurines (statuettes) en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; ustensiles 
ou nécessaires de toilette; poubelles; verres 
(récipients); vaisselle; aquariums d'appartement. 
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(540)  

 
 

(731) TRANSFORMATION    INDUSTRIELLE    
DU    PLASTIQUE   (T.I.P.),   01 B.P.   7549, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 84705 

(210) 32015 02178 
(220) 13/05/2015 
(511) 3, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits 
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage; produits pour la 
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le 
cuir. 
Classe 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 oeillets, 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) HASBANIAN GARABET DIT GARO 
HASBANIAN, 01 B.P. 2826, ABIDJAN 01 (CI). 

(111) 84706 
(210) 32015 02179 
(220) 08/07/2015 
(511) 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 26 : Cheveux artificiels, nattes de 
cheveux, cheveux postiches, tresses de cheveux, 
perruques. 
(540)  

 
 

(731) LIU . QUAN, 11, Rue Malan Electra II, 7ème 
Etage, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 84707 
(210) 32015 02180 
(220) 13/05/2015 
(511) 3, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits 
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage; produits pour la 
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le 
cuir. 
Classe 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 fermetures pour 
vêtements; articles décoratifs pour la chevelure. 
(540)  

 
 

(731) HASBANIAN GARABET DIT GARO 
HASBANIAN, 01 B.P. 2826, ABIDJAN 01 (CI). 
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(111) 84708 

(210) 32015 02181 
(220) 13/07/2015 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Energy drinks; mineral and aerated 
waters and other non alcoholic drinks, fruit drinks 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages and other non alcoholic drinks. 
(540) 

 
 
(731) Napa Valley Foods Inc, 23 Francis House, 
552 Kings Road , LONDON, SW10 0RP (GB) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 84709 

(210) 32015 02182 
(220) 13/07/2015 
(511) 7, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural machines; harvesting 
machines; cultivators [machines]; tedding 
machines; pulverisers [machines]; sowers 
[machines]; agricultural implements other than 
hand-operated; drilling machines; road rollers; 
concrete mixers [machines]; bitumen making 
machines; bulldozers; excavators; rail-laying 
machines; road making machines; lifts, other than 
ski-lifts; elevators [lifts]; belt conveyors; hoists; 
elevating apparatus; handling apparatus for 
loading and unloading; derricks; cranes [lifting and 
hoisting apparatus]; pumps [parts of machines, 
engines or motors]; belts for conveyors; road 
sweeping machines [selfpropelled]; washing 
apparatus; garbage [waste] disposals; snow 
ploughs. 
Class 11 : Lights for vehicles; cooling appliances 
and installations; drying apparatus; forage drying 
apparatus; drying apparatus and installations; 
heating apparatus for solid, liquid or gaseous 
fuels; watering installations, automatic; watering 
machines for agricultural purposes; desiccating 
apparatus; forage drying apparatus. 
Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; fork lift trucks; lifting cars [lift cars]; 
sprinkling trucks; motor coaches; trucks; trailers 
[vehicles]; hose carts; tractors; tilting-carts; cars; 

concrete mixing vehicles; couplings for land 
vehicles; tipping bodies for lorries [trucks]; axles 
for vehicles; handling carts; vehicle wheel tires 
[tyres]; aeronautical apparatus, machines and 
appliances; boats; dredgers [boats]; electric 
vehicles; vehicle chassis. 
(540)  

 
 

(731) ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE 
AND TECHNOLOGY CO., LTD., 361 Yinpen 
Road (South), CHANGSHA, Hunan Province (CN) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

_______________________________________ 

(111) 84710 
(210) 32015 02183 
(220) 16/06/2015 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits 
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage; produits pour la 
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; substances diététiques à usage 
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) 84711 

(210) 32015 02184 
(220) 13/05/2015 
(511) 3, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits 
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage; produits pour la 
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le 
cuir. 
Classe 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 fermetures pour 
vêtements; articles décoratifs pour la chevelure. 
(540)  

 
 

(731) HASBANIAN GARABET DIT GARO 
HASBANIAN, 01 B.P. 2826, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84712 

(210) 32015 02185 
(220) 16/06/2015 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits 
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de 

beauté; produits de rasage; produits pour la 
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; substances diététiques à usage 
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) 84713 
(210) 32015 02167 
(220) 19/02/2015 
(511) 3, 16 et 21 
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 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) 
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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 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) TRANSFORMATION     INDUSTRIELLE   
DU  PLASTIQUE  (T.I.P.),  01  B.P.  7549, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 84714 

(210) 32015 02186 
(220) 16/06/2015 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits 
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage; produits pour la 
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 

médecine; substances diététiques à usage 
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 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84715 
(210) 32015 02187 
(220) 16/06/2015 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits 
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage; produits pour la 
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; substances diététiques à usage 
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) 84716 

(210) 32015 02188 
(220) 23/06/2015 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction métalliques; 
constructions transportables métalliques; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées; 
câbles, 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. 
(540)  

 
 

(731) TOLETOILE,    10    B.P.    1304,    
ABIDJAN 10 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84717 

(210) 32015 02189 
(220) 13/07/2015 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles and their parts and fittings; 
tires for passenger cars; tires for trucks; tires for 
buses; tires for racing cars; tires for automobiles; 
retreaded tires for passenger cars; retreaded tires 
for trucks; retreaded tires for buses; retreaded 
tires for racing cars; retreaded tires for 
automobiles; inner tubes for passenger cars; inner 
tubes for trucks; inner tubes for buses; inner tubes 
for racing cars; inner tubes for automobiles; 
wheels and rims for passenger cars; wheels and 
rims for trucks; wheels and rims for buses; wheels 
and rims for racing cars; wheels and rims for 
automobiles; tread rubber for retreading tires for 
the above-mentioned vehicles; two-wheeled motor 
vehicles and their parts and fittings; tires for two-

wheeled motor vehicles; inner tubes for two-
wheeled motor vehicles; wheels and rims for two-
wheeled motor vehicles; bicycles and their parts 
and fittings; tires for bicycles; inner tubes for 
bicycles; wheels and rims for bicycles; tread 
rubber for retreading tires for two-wheeled motor 
vehicles or bicycles; aircraft and their parts and 
fittings; tires and inner tubes for aircraft; tread 
rubber for retreading tires for aircraft; adhesive 
rubber patches for repairing tubes or tires; shock 
absorbers [for land vehicles]; pneumatic shock 
absorbers [air springs for land vehicles]; shaft 
couplings or connectors [for land vehicles]; 
fenders for vessels [boat side protectors]; seat 
cushions for vehicles. 
(540) 

 
 

(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84718 
(210) 32015 02190 
(220) 16/06/2015 (511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits 
de démaquillage; rouge à lèvres, masques de 
beauté; produits de rasage; produits pour la 
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; substances diététiques à usage 
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)  
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(731) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 
PHARMA  5,  Agence   Graabel   Pharma,   28  
B.P. 725,  ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84719 

(210) 32015 02191 
(220) 13/07/2015 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Articles of clothing; dresses; coats; 
jackets; gilets; knitwear; shirts; tops; t-shirts; 
vests; polo shirts; skirts; trousers; leggings; 
shorts; sweatshirts; chinos; footwear; boots; 
shoes; slippers; sandals; trainers; socks and 
hosiery; headgear; hats; caps; berets; scarves; 
gloves; mittens; belts (being articles of clothing). 
(540) 

 
 

(731) Jade E- Services South Africa (Pty) Ltd,1st 
Floor, 97 Durham Road, Salt River, 7925, CAPE 
TOWN (ZA) 
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84720 

(210) 32015 02192 
(220) 13/05/2015 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café; farine et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes 
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; 
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de 
café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres  

préparations pour faire des boissons. Limonades; 
nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. 
(540) 

 
 

(731) AJAM    GROUP,    26    B.P.    602,   
ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, Rose pale, rose 
foncé et blanc. 

________________________________________ 

(111) 84721 
(210) 32015 02193 
(220) 22/04/2015 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité. 
Classe 41 : Divertissement, activités sportives et 
culturelles. 
Classe 43 : Bars (service de-); restauration à 
service rapide et permanent. 
(540)  

 
 

(731) YOKA    G.I.E.,    B.P.    20307,   
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 84722 
(210) 32015 02194 
(220) 22/04/2015 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Joaillerie, bijouterie; horlogerie. 
Classe 18 : Malles et valises; sacs à dos; 
parapluies. 
Classe 25 : Vêtements. 
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(540) 

 
 

(731) YOKA    G.I.E.,   B.P.    20307,   
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Blanc, gris, jaune, vert 
et rouge. 

________________________________________ 

(111) 84723 
(210) 32015 02195 
(220) 10/07/2015 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Appareils ou installations de climatisation; 
congélateurs, lampes de poche; cafetières 
électriques; cuisinières, appareils d'éclairage pour 
véhicule, installations de chauffage ou de 
climatisation pour véhicule; appareils et machines 
pour la purification de l'air ou de l'eau; 
stérilisateur. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Ismael KEITA, Immeuble 
Neptune, Quartier Almamya, Commune de 
Kaloum, B.P. 3260, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 84724 
(210) 32015 02196 
(220) 10/07/2015 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs. 
 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Ismael KEITA, Immeuble 
Neptune, Quartier Almamya, Commune de 
Kaloum, B.P. 3260, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 84725 
(210) 32015 02197 
(220) 14/07/2015 
(511) 3, 16, 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; cosmetics; 
soaps; cosmetic hair care and hair styling 
products; sun blocking preparations (non 
medical); perfumery; essential oils; dentifrices; 
deodorants for personal use. 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; toilet paper; paper towel rolls; paper 
napkins and table cloths, diapers, paper 
handkerchiefs and tissues; plastic bags and 
plastic foils for packaging as far as included in this 
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class; magazines; office requisites (except 
furniture); adhesives for stationery or household 
purposes. 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; products 
made of meat, fish, poultry and game as far as 
included in this class; preserved meat, fish, 
poultry and game; meat extracts; broth, also in the 
form of powder and paste; soups; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies; jams; compotes; edible oils and fats; 
prepared potato products as far as included in this 
class including peeled potatoes, precooked 
potatoes, potato chips, french fries and mashed 
potatoes; dairy products including milk, milk 
products, butter, margarine, eggs, whipped cream 
and cheese.  
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, bread, cereals; crackers; pizzas; 
pastas; pastry and confectionery including cookies 
(sweet and salted), cakes and candy; ices; honey, 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices (dried and frozen). 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes; 
live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, 
natural plants and flowers; foodstuffs for animals; 
nuts as far as included in this class. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages; energy drinks. 
(540)  

 
 

(731) SPAR International B.V., Rokin 99-101, 
1012 KM AMSTERDAM (NL) 
(740) Cabinet    ÉKÉMÉ    LYSAGHT    SARL, 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84726 
(210) 32015 02198 
(220) 10/07/2015 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540) 

 

(731) Monsieur Ismael KEITA, Immeuble 
Neptune, Quartier Almamya, Commune de 
Kaloum, B.P. 3260, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 84727 

(210) 32015 02199 
(220) 14/07/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Shampoo, hair conditioner, hair 
treatment, hair care preparations, hair sprays, hair 
lotions, hair styling preparations, hair color, hair 
colorants, hair dye, hair bleaches, cleaning 
preparations, cosmetics, perfumery cakes of toilet 
soap, soaps, face wash, skin care preparations, 
skin whitening preparations, moisturizer, skin care 
lotions, skin care creams, skin care gels, liquid 
foundation, UV protection creams, UV protection 
lotions, make-up remover, beauty mask, make-up 
foundation, lipstick, face powder, body care 
preparations, skin whitening preparations for 
body, hand cream, bath salt(not for medical 
purpose), dentifrices, bath salts. 
(540)  

 
 

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
Kao Corporation), 14-10 Nihonbashi Kayabacho 
1-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(740) Cabinet     ÉKÉMÉ     LYSAGHT   SARL, 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84728 

(210) 32015 02200 
(220) 08/07/2015 
(300) Aucune 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques : le ciment. 
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(540)  

 
 

(731) REDA JAAFAR MOUSTAPHA, Koti Fouta 
arrondissement 6 Ngoyo, B.P. 1948, POINTE-
NOIRE (CG) 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 84729 

(210) 32015 02201 
(220) 15/07/2015 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations 
faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; 
glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool; boissons à base de 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) NAYA FOODS, B.P. 5908, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 84730 

(210) 32015 02202 
(220) 15/07/2015 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer peripheral devices; laptop 
computers; portable telephones; satellite 
navigational apparatus; testing apparatus not for 
medical purposes; hands free kits for phones; 
notebook computers; light-emitting electronic 
pointers; chargers for electric batteries; measuring 
apparatus. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Maysun Info Technology Co., 
Ltd., B10-1001, Plant 7, Zhongying Jewelry 
Industrial Area, No. 31, Bulan Road, Nanwan 
Street, Longgang District, SHENZHEN, 
Guangdong (CN) 
(740) SCP BRAINTRUST CONSULTING, 1021, 
Rue Albert Ateba Ebe, Nlongkak, Immeuble de la 
Poste, 2è Etage, B.P. 11261, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84731 

(210) 32015 02204 
(220) 15/07/2015 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations 
faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; 
glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool; boissons à base de 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) NAYA FOODS, B.P. 5908, DOUALA (CM). 
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(111) 84732 

(210) 32015 02206 

(220) 15/07/2015 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Diagnostic kits consisting of a test strip 

and buffer within a plastic housing for testing of 

bodily fluids for use in detecting infectious 

diseases. 

(540)  

 
 

(731) BBI SOLUTIONS OEM LIMITED, 73 Ty 

Glas Avenue, CARDIFF, South Glamorgan, CF14 

5DX (GB) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84733 

(210) 32015 02208 

(220) 16/07/2015 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Class 43 : Hotels and resort services; temporary 

accommodation services; restaurant and bar 

services; providing food and beverage services. 

(540) 

 
 

(731) SHERATON    INTERNATIONAL    IP,   

LLC, One StarPoint, STAMFORD, Connecticut 

06902 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84734 

(210) 32015 02209 

(220) 16/07/2015 

(511) 39 

Produits ou services désignés: 

Class 39 : Transport; packaging and storage of 

goods; travel arrangement, inclusive of travel 

reservation services. 

(540)  

 
 

(731) WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, 

INC., One StarPoint, STAMFORD, Connecticut 

06902 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES, 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, yellow,blue and 

light blue. 

________________________________________ 

(111) 84735 

(210) 32015 02210 

(220) 16/07/2015 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Broth concentrates; meat, preserved; 

blood sausage; sausages; broth; meat; meat 

extracets; croquettes; poultry, not live; salted 

meats. 

Class 30 : Coffee; tea-based beverages; 

confectionery; honey; pastries; sushi; cereal 

preparations; noodles; rice-based snack food; 

salted meats. 

(540)  

 
 

(731) ZHENPING HOUSHI FOOD CO., LTD, 

Opposite of People's Park, The middle of 

Jiaochang Road, Zhenping County, NANYANG 

CITY, Henan Province (CN) 

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

Tayou  Fokou,  Douche-Akwa,  B.P.  4663, 

DOUALA (CM). 
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(111) 84736 

(210) 32015 02211 
(220) 16/07/2015 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), photographiques, 
cinématographiques, optiques et électro-optiques, 
décodeurs, appareils et instruments 
d'enseignement, appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, 
le stockage, le cryptage, le décryptage, la 
transformation, le traitement du son ou des 
images; appareils de communications et de 
télécommunications; appareils et instruments 
audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes; 
magnétophones; magnétoscopes, caméras; 
téléphones, téléphones mobiles, étuis de 
téléphones portables; organisateur personnel 
(PDA); agendas électroniques; appareils de radio, 
baladeurs; projecteurs (appareils de projection); 
antennes, antennes paraboliques; enceintes, 
amplificateurs; ordinateurs, écrans d'ordinateur, 
claviers d'ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, modems, décodeurs, encodeurs; 
dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle 
d'accès à des appareils de traitement de 
l'information; appareils d’authentification destinés 
à des réseaux de télécommunication; appareils 
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage 
de signaux et de retransmissions; terminal 
numérique; films vidéo; cédérom, disques 
acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques 
vidéo et audio, disques numériques, bandes 
vidéo; lecteurs de Cédérom, de disques digital 
vidéo, de disques digital, de disques 
magnétiques, de disques vidéo et audio, de 
disques numériques, de disques acoustiques; 
cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; 
supports d'enregistrements magnétiques; cartes 
magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques; 
lecteurs de cartes; moniteurs de réception de 
données sur réseau informatique mondial; 
machines à calculer et appareils pour le 
traitement de l'information; satellites à usage 
scientifique et de télécommunication; lunettes 
(optique); étuis à lunettes, articles de lunetterie; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; guide 
électronique de programmes de télévision et de 
radio; appareils et instruments de programmation 
et de sélection de programmes de télévision; 
appareils et instruments de télévision interactive; 
écrans de télévision; logiciels (programmes 

enregistrés); câbles à fibre optique et câbles 
optiques; batteries et piles électriques. 
Classe 16 : Articles de papeterie, produits de la 
papeterie; produits de l'imprimerie; billets (tickets); 
photographies; catalogues, journaux, périodiques, 
magazines, revues, livres, manuels (papier), 
albums, brochures; 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); 
sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier 
et en matières plastiques pour l'emballage; cartes 
d'abonnement (non magnétiques); cartes de crédit 
(non magnétiques); caractères d'imprimerie; 
clichés; stylos, instruments d'écriture; cartes de 
visite, cartes postales, cahiers, blocs notes; 
carnets; affiches; calendriers; corbeilles à courrier; 
guide de programmes de télévision et de radio; 
linge de table et serviettes en papier, papier 
hygiénique; mouchoirs de poche en papier; 
autocollants (articles de papeterie); timbre-poste; 
boites en carton ou en papier; enveloppes 
(papeterie), faire-part (papeterie); fournitures 
scolaires; papiers à lettres. 
(540)  

 
 

(731) CANAL  +  AFRIQUE,  Société  française, 
48  Quai  du  Point  du  Jour,  Bâtiment  E, 
Espace Lumière, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84737 
(210) 32015 02212 
(220) 16/07/2015 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement, inclusive of travel 
reservation services. 
(540) 

 
 

(731) WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, 
INC.,One StarPoint, STAMFORD, Connecticut 
06902 (US) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 84738 

(210) 32015 02213 

(220) 16/07/2015 

(511) 27 

Produits ou services désignés: 

Class 27 : Edible oils and fats, corn oil, maize oil, 

Olive oil for food, sunflower oil for food. 

(540)  

 
 

(731) The    Alamo    General    Trading    LLC,  

P.O. Box 73894, DUBAI (AE) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84739 

(210) 32015 02214 

(220) 16/07/2015 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Cafes; snack-bars; cafeterias; hotels; 

bar services; retirement homes; day-nurseries 

(creches). 

(540)  

 
 

(731) ZHENPING HOUSHI FOOD CO, 

LTD,Opposite of People's Park, The Middle of 

Jiaochang Road, Zhenping County, NANYANG 

CITY, Henan Province (CN) 

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

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 84740 

(210) 32015 02215 

(220) 16/07/2015 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, especially 
for the treatment of sewage; chemical substances, 
especially water soluble synthetic polymers, for 
the treatment of low solid suspensions, aqueous 
slurries and sludges, emulsions and the like, to 
improve their sedimentation, separation, filtration 
and handling characteristics. 
(540)  

 
 

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84741 

(210) 32015 02216 
(220) 16/07/2015 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Conseils en affaires; assistance et 
conseils professionnels dans l'organisation et la 
gestion des affaires pour entreprises industrielles 
et commerciales; conseils et informations en 
matière commerciale; conseils commerciaux 
destinés aux consommateurs (à savoir 
informations de consommation) liés au choix 
d'équipements informatiques et de 
télécommunication; publicité; location d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; 
organisation d'opérations promotionnelles et 
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle; 
rédaction de courriers publicitaires; diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des 
programmes ; audiovisuels, à des programmes 
audio, radio, à des journaux; services 
d'abonnement à des vidéogrammes, à des 
enregistrements phonographiques, à tous 
supports audio et; audiovisuels; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de 
textes, de sons et/ou d'images et notamment sous 
la forme de publications électroniques ou non, 
numériques, de produits multimédias; service 
d'abonnement à une chaîne de télévision; 
services d'abonnement à un service téléphonique 
ou informatique (internet); consultations en 
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matière de saisie de données sur internet; 
publication de textes publicitaires; publicité 
radiophonique et télévisée; publicité interactive; 
gestion des- affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; informations ou 
renseignements d'affaires; recherches pour 
affaires; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles; bureau de 
placement; estimation en affaires commerciales 
ou industrielles; comptabilité; reproduction de 
documents; gestion de fichiers informatiques; 
services de gestion de bases de données; 
services de saisie et de traitement de données à 
savoir saisie, recueil, systématisation de données; 
organisations d'expositions et de manifestations à 
buts commerciaux ou de publicité; promotion des 
ventes pour des tiers; recherche de marché; 
ventes aux enchères; télé promotion avec offre de 
vente (promotion des ventes pour des tiers); 
gestion administrative de lieux d'exposition à but 
commercial ou de publicité; relations publiques; 
location de temps publicitaire (sur tout moyen de 
communication); vente au détail et en gros 
d'articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, 
stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; 
vente au détail et en gros de produits 
audiovisuels, informatiques et de 
télécommunications à savoir bandes vidéo, 
téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, 
magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-
fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, 
bandes (rubans) magnétiques, changeurs de 
disques (informatique), circuits imprimés, circuits 
intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts 
(audio-vidéo), disques optiques compacts, 
coupleurs (informatique), disquettes souples, 
supports de données magnétiques, écrans vidéo, 
scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces 
informatique), lecteurs (informatique), logiciels 
(programmes enregistrés), microprocesseurs, 
modems, moniteurs (matériel), moniteurs, 
programmes d'ordinateurs, ordinateurs, mémoires 
d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, 
programmes d'ordinateurs enregistrés, 
processeurs (unités centrales de traitement), 
programmes du système d'exploitation enregistrés 
(pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente 
au détail d'antennes; services de revue de presse. 
Classe 38 : Services de télécommunications; 

services de communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par fibre optique; informations en 
matière de télécommunications; agences de 
presse et d'information (nouvelle); 
communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, 
par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, 
par vidéographie interactive, par vidéophonie; 
télédiffusion; services de transmission 
d'informations par voie télématique; transmission 
de messages, de télégrammes, d'images, de 
vidéos, de dépêches; transmission d'informations 
par téléscripteur; télétransmission; émissions 
télévisées, émissions radiophoniques; diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques (notamment par internet), par 
réseaux radiophoniques, par réseaux 
radiotéléphoniques et par voie hertzienne; 
diffusion de programmes audio, audiovisuels, 
cinématographiques, de multimédia, textes et/ou 
images (fixes ou animées) et/ou de sons 
musicaux ou non, de sonneries à usage interactif 
ou non; services d'affichage électronique 
(télécommunications); location d'appareils de 
télécommunication; location d'appareils et 
d'instruments de télématique à savoir téléphones, 
télécopieurs, appareils pour la transmission des 
messages, modem; location d'antennes et de 
paraboles; location de dispositifs d'accès 
(appareils) à des programmes interactifs 
audiovisuels; location de temps d'accès à des 
réseaux de télécommunication; services d'accès 
au téléchargement de jeux vidéo, de données 
numérisées, communications (transmissions) sur 
réseau informatique mondial ouvert (internet) ou 
fermé (intranet); services de téléchargement en 
ligne de films et autres programmes audio et 
audiovisuels; services de transmission de 
programmes et de sélection de chaînes de 
télévision; services de fourniture d'accès à un 
réseau informatique; services de fourniture de 
connexion à des services de télécommunication, 
à des services internet et à des bases de 
données; services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunication, services de 
raccordement par télécommunication à un réseau 
informatique; consultations en matière de 
télécommunication; consultations professionnelles 
en matière de téléphonie; consultations en 
matière de diffusion de programmes vidéo; 
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consultations en matière de transmission de 
données via internet; consultations en matière de 
fourniture d'accès à internet; services de 
transmission et réception d'images vidéo via 
l'internet par le biais d'un ordinateur ou d'un 
téléphone mobile; publipostage par voie de 
télécommunications, services téléphoniques; 
services de téléphones cellulaires; 
radiotéléphonie mobile; radiomessagerie; 
messagerie vocale, renvoi d'appel, courrier 
électronique, services de transmission 
électronique de messages; services de 
vidéoconférence; services de messagerie vidéo; 
services de vidéotéléphone; services de 
répondeur automatique (services de 
télécommunication); services de fourniture 
d'accès à l'internet (fournisseurs de services 
internet); services d'échange électronique de 
correspondance, services de courrier 
électronique, services de messagerie instantanée 
électronique, services de messagerie non 
instantanée électronique; services de 
transmission d'informations par le biais de 
réseaux internet, extranet et intranet; services de 
transmission d'informations par le biais de 
systèmes de messagerie sécurisée; fourniture 
d'accès à des conférences électroniques et 
forums de discussion, fourniture d'accès à des 
sites web sur l'internet contenant de la musique 
numérique ou toute œuvre audiovisuelle; 
fourniture d'accès à des infrastructures de 
télécommunications; services de fourniture 
d'accès à des moteurs de recherche sur l'internet; 
transmission de publications électroniques en 
ligne. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; 
divertissements radiophoniques et télévisés sur 
tout support à savoir téléviseur, ordinateur, 
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, 
téléphone mobile, réseaux informatiques, internet; 
services de loisirs; activités sportives et 
culturelles; production de spectacles, de films, de 
téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, 
de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques; location de vidéogrammes, de 
films, d'enregistrements phonographiques, de 
bandes vidéo; location de films 
cinématographiques; location d'appareils de 
projection de cinéma et de tout appareil et 
instrument audiovisuel, de postes de radio et de 

télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras, 
de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de 
théâtre; production de spectacles, de films, de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédia; studio de cinéma; organisation de 
concours, de spectacles, de loteries, de jeux en 
matière d'éducation ou de divertissement; 
montage de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédias, de textes et/ou 
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons 
musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage 
interactif ou non; organisation d'expositions, de 
conférences, de séminaires à buts culturels ou 
éducatifs; réservation de places pour le spectacle; 
services de reporters; services photographiques, 
à savoir prises de vue photographiques, 
reportages photographiques; enregistrement 
(filmage) sur bandes vidéo consultations en 
matière de production de programme vidéo; 
services de jeux proposés en ligne à partir d'un 
réseau de communication, services de jeux 
d'argent; services de casino (jeux) édition et 
publication de textes (autres que textes 
publicitaires), supports audio, vidéo et 
multimédias (disques interactifs, disques 
compacts, disques de stockage); publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; 
publication et prêt de livres et textes (autres que 
textes publicitaires); exploitation de salles de 
cinéma; microédition; location de décodeurs et 
d'encodeurs. 
Classe 42 : Recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; recherches 
techniques; expertises(travaux d'ingénieurs), 
consultations professionnelles en matière 
d'ordinateurs; services de fourniture de moteurs 
de recherche sur l'Internet; conception, 
élaboration, mise à jour et location de logiciels 
informatiques; location d'appareils et 
d'instruments informatiques, à savoir écrans; 
consultations en matière d'ordinateurs, de location 
d'ordinateur; conception (élaboration) de 
systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle 
d'accès à des programmes télévisés, 
radiodiffusés, notamment nomades et de tout 
système de transmission d'information; 
conception (élaboration) de systèmes 
informatiques, de logiciels; services 
d'établissement de normes (standardisation) 
techniques, services de normalisation à savoir 
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élaboration (conception) de normes techniques de 
produits manufacturés et de services de 
télécommunication; services d'informations 
météorologiques; recherche et développement 
pour des tiers de systèmes électroniques, 
informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et 
de contrôle d'accès dans le domaine de la 
télévision, de l'informatique, des 
télécommunications, de l'audiovisuel; services 
d’authentification (recherche d'origine) de 
messages électroniques; location de fichiers 
informatiques; informations en matières 
d'informatique appliquées aux 
télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) CANAL  +  AFRIQUE,  Société  française, 
48  Quai  du  Point  du  Jour,  Bâtiment  E, 
Espace Lumière, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84742 

(210) 32015 02217 
(220) 16/07/2015 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco for cigarettes; 
tobacco for pipes; tobacco pouches; cigar cases; 
cigars; cigarettes, cigars, cigarillos and other 
ready-for-use smoking articles; containers for 
cigars; humidifiers for cigars; humidors for cigars 
of precious metal; cigar lighters. 
(540)  

 
 

(731) OPENMARK  LIMITED,  19  Waterfront 
Drive, P.O. Box 3540,  ROAD TOWN,  Tortola, 
VG 1110 (VG) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM,  
B.P. 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 84743 

(210) 32015 02218 
(220) 09/07/2015 
(511) 29 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Charcuterie. 
Classe 33 : Vins. 
(540) 

 
 

(731) LAINE Franck, B.P. 7292, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 84744 
(210) 32015 02219 
(220) 06/07/2015 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires; 
beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non 
vivants); conserves de viande ou de poisson; 
fromages; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café; farine et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes 
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; 
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de 
café, de chocolat ou de thé. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 
forestiers ni préparés, ni transformés; animaux 
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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. 
(540)  

 
 

(731) ETS MANGO PITA ,Rue Raffenel X 
Grasland, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 84745 

(210) 32015 02220 
(220) 16/07/2015 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Non-metal ventilating ducts for 
underground mines. 
(540)  

 
 

(731) MECANICAD    INC.,    115    rue    
Jacques-Bibeau, ROUYN-NORANDA, Québec, 
J9YOA3 (CA) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, BoulevArd du 
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84746 

(210) 32015 02223 
(220) 20/07/2015 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Identification bracelets, not of metal 
for hospital purposes. 
(540)  

 
 

(731) MBENDOH     CECILIA     ACHOCHE,    
P.O. Box 20192, YAOUNDE (CM). 

(740) DINGA-NYOH   NJU   SARAH,   Dinga-
nyoh,  The  Ark  &  Partners,  Royal  Hôtel,  Suite 
105, Montée Anne Rouge, P.O. Box 31191, 
YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 84747 
(210) 32015 02224 
(220) 20/07/2015 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Ets SATYAM, B.P. 2283 (TG). 
________________________________________ 

(111) 84748 
(210) 32015 02225 
(220) 20/07/2015 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille, extraits de 
viande, fruits et légumes, conserves, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, 
œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles, sucre, miel sirop de mélasse, 
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool, boissons à base de 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540) 

 
 

(731) International    Trading    Link    S.A.R.L.,  
B.P. 342, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bordeaux, noir, gris et 
blanc. 
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(111) 84749 
(210) 32015 02226 
(220) 10/07/2015 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants, lubrifiants automobiles, lubrifiants 
industriels; asphalte; kérosène, gasoil, butane; 
produits pour absorber, arroser, lier la poussière; 
combustibles (y compris les essences pour 
moteurs) et matières éclairantes; bougies et 
mèches pour l'éclairage; gaz d'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) EDK OIL S.A., 78 M, Cité des Magistrats, 
CICES, B.P. 48127, DAKAR-MEDINA (SN). 
________________________________________ 

(111) 84750 
(210) 32015 02227 
(220) 20/07/2015 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille, extraits de 
viande, fruits et légumes, conserves, congelés, 
séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, 
œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles, sucre, miel sirop de mélasse, 
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool, boissons à base de 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 

(731) International Trading Link S.A.R.L.,B.P. 342, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rose, vert, bleu, jaune, 
orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 84751 

(210) 32015 02228 
(220) 20/07/2015 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines for human use. 
(540)  

 
 

(731) SHANTHA BIOTECHNICS PRIVATE 
LIMITED,  3rd  &  4th  Floor,  Vasantha 
Chambers,  H.No.  5-10-173,  Fateh  Maidan 
Road Basheerbagh, HYDERABAD, 500 004 
Telangana (IN) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co.,191, Rue Boue 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 84752 

(210) 32015 02229 
(220) 20/07/2015 
(300) FR n° 15/4196029 du 10/07/2015 
(511) 9, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques et d'enseignement; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ou optiques; disques compacts, 
cédéroms, DVD, et autres supports 
d'enregistrement numériques; cartes 
magnétiques; cassettes vidéo et disques vidéo 
préenregistrés ou vierges, cassettes laser et 
disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes 
à bandes magnétiques et disques acoustiques, 
enregistrements acoustiques, numériques et 
audiovisuels; disques compacts, vidéo disques, 
disques optiques, disques optiques numériques; 
disques versatiles digitaux vidéo; audiocassettes, 
vidéocassettes, vidéodisques préenregistrés; 
publications électroniques; appareils d'éducation 
conçus pour être utilisés avec des récepteurs de 
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télévision, des ordinateurs ou des périphériques 
d'ordinateur; jeux électroniques. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; 
photographies; articles de papeterie; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); clichés. Papier; carton; boîtes en 
carton ou en papier; revues, périodiques, 
magazines, posters, dictionnaires, encyclopédies; 
affiches; affichettes; images; portraits; albums; 
cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; 
tracts; calendriers; instruments d'écriture; objets 
d'art gravés ou lithographies; mouchoirs de poche 
en papier; serviettes de toilette en papier; linge de 
table en papier; sacs et sachets (enveloppes, 
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en 
matières plastiques); cartes d abonnement (non 
magnétiques); cartes de crédit (non 
magnétiques); stylos, blocs-notes, sous-mains, 
agendas, calendriers muraux; cartes postales; 
guides de programmes de télévision et de radio 
de programmes de spectacles; punaises, taille-
crayons, coupe-papier, trousses à dessin, 
crayons, portemines, gommes à effacer, 
enveloppes, affiches, décalcomanies, papier 
d'emballage, enseignes en papier ou en carton, 
essuie-mains en papier, dessous de chopes à 
bière. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, 
tee-shirts, casquettes, sweet-shirts. 
(540)  

 
 

(731) L'OLYMPIA, Société par action simplifiée, 
18 rue de Caumartin, 75009 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co.,191, Rue Boue 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 84753 

(210) 32015 02230 
(220) 20/07/2015 
(300) FR n° 15/4196029 du 10/07/2015 
(511) 35, 38, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'organisation d'expositions, 
de salons, de foires et de toutes manifestations à 
buts commerciaux ou de publicité; services 
d'organisation de concours à buts promotionnels 
avec ou sans distribution de prix ou attribution de 
récompenses; gérance administrative de lieux 
d'exposition; distribution de matériel publicitaire 

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
promotion des ventes pour des tiers; services de 
présentation et de démonstration de produits et 
de services dans un but promotionnel ou 
publicitaire; services de publicité; diffusion de 
messages publicitaires sur tous supports y 
compris numériques; publication de textes et/ou 
d'images publicitaires; distribution de matériel 
publicitaire (tract, prospectus, imprimés, 
échantillons); services de gestion de fichiers 
informatiques; publicité par correspondance, 
radiophonique, télévisée; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; courrier publicitaire; location 
de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; location de matériel publicitaire; 
location d'espaces et de temps publicitaires 
notamment sur le réseau Internet; régie 
publicitaire; services d'édition de prospectus 
publicitaires. 
Classe 38 : Transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur, transmission 
électronique d'informations (nouvelles), d'images, 
de photographies, de vidéos, et /ou de sons par 
l'intermédiaire de terminaux d'ordinateur, et de 
tous autres systèmes de transmission, tels 
qu'ondes, câbles, satellites, réseau internet, 
services de diffusion d'images, de photographies, 
de vidéos, et/ou de sons, par des réseaux de 
télécommunication y compris par internet. 
Services d'accès et de consultation d'images, de 
photographies, ae vidéos, et/ou de sons. 
Télécommunications. Informations en matière de 
télécommunications. Communications par 
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres 
optiques. Communications radiophoniques ou 
téléphoniques. Fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial. Services d'affichage 
électronique (télécommunications). Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial. Emissions radiophoniques ou télévisées. 
Services de téléconférences. Services de 
messagerie électronique. Location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, 
transmission de dépêches, transmission par 
satellite, fourniture d'accès, location et mise à 
disposition de bases de données (textes, photos, 
vidéos, graphiques) par réseau de 
télécpmmunication mondiale. Transmission 
d'images animées par supports internet, télévisé, 
téléphones mobiles et réseaux numériques; 
radiodiffusion et télédiffusion de programmes 
musicaux, de spectacles et d'autres 
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divertissements par le biais de l'internet et autres 
systèmes de télécommunications, location 
d'accès a un espace de dialogue en ligne et des 
forums de discussion sur l'internet, à des images 
numériques et services relatifs à la transmission 
de sons; transmission de messages, données et 
contenus par le biais d'internet et autres réseaux 
de communication; fourniture de forums; forums 
de discussion, revues spécialisées et carnets web 
pour la transmission de messages, commentaires 
et contenus multimédia par le biais d'Internet et 
autres réseaux de communication; fourniture de 
forums, forums de discussion, revues spécialisées 
et carnets web pour la transmission de messages, 
commentaires et contenus multimédia par le biais 
d'internet et autres réseaux de communication; 
transmission de supports électroniques, contenus 
multimédia, vidéos, films, images, textes, 
photographies, par le biais d'internet et autres 
réseaux de communication. 
Classe 41 : Services de formation, d'éducation; 
services de divertissement; informations et 
conseils en matière de divertissement et de loisirs 
et notamment informations et conseils aux 
visiteurs ou clients de salle de spectacles; 
services de loisirs; services de billetterie 
(divertissement); exploitation de salles de 
spectacles; exploitation de salles de cinéma; 
réservation de places de spectacles et de cinéma; 
services de représentation de spectacles; 
représentations théâtrales ou musicales; 
projection de films cinématographiques, 
organisation d'expositions, salons, de foires et de 
toutes manifestations a buts culturels ou 
éducatifs; organisation de compétitions sportives 
ou culturelles; organisation et production de 
spectacles (services d'imprésario); planification et 
organisation de réceptions (divertissement); 
services d'hôtesses d'accueil dans le cadre de 
spectacles, et autres manifestations; services 
d'orchestres; reportages photographiques; 
organisation et conduite de concerts; organisation 
et conduite de conférences, de colloques, 
d'ateliers, de congrès, de séminaires; organisation 
de loteries et concours (éducation ou 
divertissement); production de films et de films sur 
bande vidéo, d'émissions de radio, de 
divertissements radiophoniques et télévisés; 
montage de films cinématographiques, de bandes 
vidéo, de programmes radiophoniques et de 
télévision; location de matériels d'interprétation 
simultanée, de micros et caméras ; location de 

bandes vidéo; location de films 
cinématographiques; location d'enregistrements 
sonores; microédition; micro-filmage; projection 
de films cinématographiques; publication de livres 
et de textes (autres que publicitaires); services 
d'édition de livres, de guides, de manuels 
d'instruction, de catalogues, de lettres 
d'information, de brochures explicatives, sur tous 
supports, y compris électroniques; services 
d'interprétariat; services de traduction; location de 
décors de spectacles; studios de cinéma; de 
studios d'enregistrement; agences pour artistes; 
services de représentation et placement d'artistes, 
conseils, assistances et accompagnement 
d'artistes; fourniture de musique, films, 
programmes télévisés, jeux et livres audio 
téléchargeables ou diffusés en flux aux 
utilisateurs en ligne via un réseau de 
communication. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation); hébergement temporaire; cafés-
restaurants, cafétérias, restaurants; restaurant à 
service rapide et permanent (snack-bar), 
restaurants libre-service; services de bar; services 
de traiteurs; cantines. 
(540)  

 
 

(731) L'OLYMPIA, Société par  action simplifiée,  
18 rue de Caumartin, 75009 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co.,191, Rue Boue 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 84754 
(210) 32015 02231 
(220) 21/07/2015 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Diapers, pharmaceutical and veterinary 
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; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(540) 
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(731) AL HALA GLOBAL CO. (S.A.R.L.), Lucky 
Center, 4th floor, Wata Al Msaytbeh, BEIRUT (LB) 
(740) Cabinet    ÉKÉMÉ    LYSAGHT    SARL, 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84755 

(210) 32015 02234 
(220) 21/07/2015 (511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) Mr. Khalid Yousef Ahmed Al-shakhatreh, 
P.O. Box 261658, DUBAI (AE) 
(740) Cabinet    ÉKÉMÉ    LYSAGHT    SARL, 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84756 
(210) 32015 02237 
(220) 21/07/2015 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Defaf Al-Nahrayn for Food Industries & 
Drinks, Al Qastal, Airport Road, AMMAN (JO) 
(740) Cabinet    ÉKÉMÉ    LYSAGHT    SARL, 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

(111) 84757 

(210) 32015 02238 
(220) 21/07/2015 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Defaf Al-Nahrayn for Food Industries & 
Drinks, Al Qastal, Airport Road, AMMAN (JO) 
(740) Cabinet    ÉKÉMÉ    LYSAGHT    SARL, 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84758 
(210) 32015 02239 
(220) 21/07/2015 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540) 

 
 

(731) Defaf Al-Nahrayn for Food Industries & 
Drinks, Al Qastal, Airport Road, AMMAN (JO) 
(740) Cabinet    ÉKÉMÉ    LYSAGHT    SARL, 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84759 

(210) 32015 02240 
(220) 21/07/2015 
(511) 18 et 25 
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Produits ou services désignés: 
Class 18 : Leather and imitation leather, animal 
skins; animal hides, artificial leathers, stout 
leathers; goods made of leather, imitation leather 
or synthetic materials, namely, travel bags, 
valises, wallets, handbags, backpacks for carrying 
babies, leather and stout leather boxes for storing 
greeting cards, leather hat boxes for travel; make-
up cases sold empty, toiletry bags sold empty, 
vanity cases sold empty, tool bags sold empty; 
book bags; carrying cases for documents, 
briefcases, backpacks, school bags, leather 
shopping bags, leather cases for banknotes; 
umbrellas, sun umbrellas, namely, parasols and 
canes; whips, harnesses and saddlery, stirrups, 
horse bridles. 
Class 25 : Clothing, namely, trousers, jackets, 
overcoats, coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, 
shirts, readymade leather linings (parts of 
clothing), T-shirts, sweatshirts, dresses, bermuda 
shorts, shorts, pajamas, pullovers, jeans, 
tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits, 
swimming suits; clothing for sports (for exclusive 
use for sports), clothing for babies, namely, shirts, 
pants, coats, dresses; underclothing, namely, 
boxer shorts, brassieres, briefs, pants, socks; 
footwear, namely shoes excluding orthopedic 
shoes, sandals, waterproof boots, walking boots, 
booties, sporting shoes, slippers; shoe parts 
namely heelpieces, insoles for footwear, footwear 
uppers; headgear, namely caps, skull caps, sports 
caps, hats, berets; gloves (clothing), stockings, 
belts (clothing), camisoles, sarongs, scarves, neck 
scarves, shawls, collars, neckties, ties, suspender 
belts. 
(540)  

 
 

(731) ATLAS    GÌYÌM    SANAYÌ    VE    
TÌCARET ANONÌM ŞÌRKETÌ, Aksu Mahallesi, 
Gazi Mustafa Kemal Bulvari, No. 126/A, 
KAHRAMANMARAŞ (TR) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84760 
(210) 32015 02244 
(220) 22/07/2015 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus; pre-recorded DVDs 
featuring motion picture film and television 
entertainment; re-recorded CDs featuring motion 
picture film and television entertainment and 
musical performances; downloadable audio and 
video recordings featuring motion picture film and 
television entertainment; downloadable motion 
pictures, television shows and video recordings 
featuring motion picture film and television 
entertainment; downloadable ring tones, graphics, 
computer desktop wallpaper, games and music 
via a global computer network and wireless 
devices; downloadable mobile software 
applications for mobile communication devices for 
use in distribution of digital video, video files, 
video games, and multimedia content. 
(540)  

 
 

(731) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION,10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, California 90035 (US) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84761 

(210) 32015 02248 
(220) 22/07/2015 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications; television 
transmission and broadcasting services; radio 
broadcasting services. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
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production and distribution of television programs, 
motion picture films and audio visual 
entertainment; entertainment services in the 
nature of television programming; providing on-
line information in the field of television and video 
entertainment via the internet; providing television, 
motion picture and video entertainment via 
wireless communication devices; entertainment 
services in the nature of non-downloadable videos 
and images featuring television shows and 
entertainment transmitted via the Internet and 
wireless communication networks; entertainment 
services, namely, providing on-line computer 
games; on-line journals, namely, blogs featuring 
personal information and opinions; organizing 
entertainment and cultural events; entertainment 
in the nature of contests, competitions and 
games.  
(540)  

 
 

(731) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, California 90035 (US) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84762 
(210) 32015 02250 
(220) 22/07/2015 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products for use in industry; 
ore processing reagents and other chemicals 
used for the extraction of minerals and other 
industrial materials from liquid systems; ion 
exchange materials. 
(540)  

 
 

(731) BASF SE,Carl-Bosch-Strasse 38, 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 84763 

(210) 32015 02252 
(220) 22/07/2015 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Demonstration of goods; advertising; 
on-line advertising on a computer network; 
communication media (presentation of goods on 
—), for retail purposes; pay per click advertising; 
exhibitions (organization of -) for commercial or 
advertising purposes; providing business 
information by internet; administration 
(commercial —) of the licensing of the goods and 
services of others; marketing studies; sales 
promotion for others; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; employment agencies; systemization of 
information into computer databases; search 
engine optimization; website traffic optimization; 
updating and maintenance of data in computer 
databases; arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; 
accounting; rental of vending machines; import-
export agencies. 
Class 38 : Television broadcasting; broadcasting 
(radio -); message sending; cellular telephone 
communication; communications by computer 
terminals; transmission of messages and images 
(computer aided —); electronic bulletin board 
services [telecommunications services]; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; providing internet chatrooms; 
providing online forums; telecommunications 
routing and junction services; videoconferencing 
services; stream data transmission; radio 
communication; providing telecommunication 
channels for teleshopping services); voice mail 
services; providing access to databases; rental of 
message sending apparatus; transmission of 
digital files; telephone services. 
Class 41 : Academies [education]; symposiums 
(arranging and conducting of -); bookmobile 
services; providing on-line electronic publications, 
not downloadable; publication of electronic books 
and journals on-line; radio entertainment; radio 
and television programmes (production of -); 
production of music; dubbing; providing on-line 
music, not downloadable; providing online videos, 
not downloadable; game services provided on-line 
from a computer network; entertainment 
information; booking of seats for shows; providing 
karaoke services; ticket agency services 
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[entertainment]; sports events (timing of -); games 
equipment rental; zoological garden services; 
lotteries (operating-). 
(540) 

 
 

(731) MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD, Meizu 
Technology Building, Technology & Innovaton 
Coast, ZHUHAI CITY, Guangdong (CN) 
(740) SCP ATANGA IP,2nd Floor, Immeuble 
Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 84764 
(210) 32015 02253 
(220) 22/07/2015 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer peripheral devices; computer 
software, recorded; switchboards; counters; 
measuring apparatus. Surveying apparatus and 
instruments; cables, electric. Transformers 
[electricity]; electric installations for the remote 
control of industrial operations; regulating 
apparatus, electric. 
(540) 

 
 

(731) NARI GROUP CORPORATION, Building 
D11, High-Tech Development Zone, NANJING, 
Jiangsu (CN) 
(740) SCP BALEMAKEN & ASSOCIES, Rue 
1810, descente Vallée Bastos, B.P. 4752, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84765 
(210) 32015 02255 
(220) 22/07/2015 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Electronic cigarettes; tobacco; 
cigarettes; pipes (tobacco-) ; cigarettes cases; 
ashtrays for smokers; snuff boxes; matches; 
match boxes; lighters for smokers; filters 
(cigarette-). 
(540) 

 

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

________________________________________ 

(111) 84766 

(210) 32015 02256 
(220) 23/06/2015 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques; boissons de 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) AFRICAN METAL & COMMODITIES sarl, 
Madina Ecole, Commune Matam, B.P. 2289, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 84767 
(210) 32015 02257 
(220) 10/07/2015 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes; 
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produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 
photographies; papeterie; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); caractères 
d'imprimerie; clichés. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur    Alpha    Amadou    BAH,   
Madina, Commune de Matam, B.P. 1160, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 84768 

(210) 32015 02258 
(220) 10/07/2015 
(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; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux; dentifrices. 
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. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes; 
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 
photographies; papeterie; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); 

matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); caractères 
d'imprimerie; clichés. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Zekeriya PILAV, Quartier 
Commune de, B.P. 6202, CONAKRY  (GN). 
________________________________________ 

(111) 84769 
(210) 32015 02259 
(220) 23/07/2015 
(300) MA n° 165010 du 29/01/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
(540) 

 
 

(731) SOTHEMA     SA,     Zone    Industrielle    
de  Bouskoura, 20180-BOUSKOURA, 
Casablanca (MA) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 1401, Avenue 
King Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind 
Autocam, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, grey, red and sky 
blue. 

________________________________________ 

(111) 84770 
(210) 32015 02260 
(220) 16/07/2015 
(511) 32 et 33 
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Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) SIVAREDDY DISTILLERIES Sarl, B.P. 273, 
Quartier Ossud, N'ZEREKORE (GN). 
________________________________________ 

(111) 84771 
(210) 32015 02261 
(220) 23/07/2015 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; materials for stopping teeth, dental 
wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) SOTHEMA     SA,     Zone    Industrielle    
de  Bouskoura, 20180-BOUSKOURA, 
Casablanca (MA) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 5th Floor-ITS  
Building, 1401, Avenue King Akwa, B.P. 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 84772 
(210) 32015 02262 
(220) 20/07/2015 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 

(540) 

 
 

(731) Société RITCO SARL, Quartier Boma sud, 
Commune urbaine, B.P. 280, N'ZEREKORE (GN). 
________________________________________ 

(111) 84773 

(210) 32015 02263 
(220) 23/07/2015 
(511) 14, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Articles de bijouterie-joaillerie; colliers; 
montres; chronographes; horloges murales; 
médaillons; pendentifs; broches; bracelets; pins; 
épingles de cravates; boutons de manchettes; 
médailles commémoratives; trophées en métaux 
précieux; statuettes en métaux précieux; 
ornements de chapeaux en métaux précieux; 
portes clefs de fantaisie; monnaies; boîtes de 
montre; pierres de joaillerie; horlogerie et 
instruments chronométriques 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; 
vêtements de sport; chaussures de sport; 
chaussures de basket-ball. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique 
et de sport non compris dans d'autres classes; 
ballons de jeu; ballons de basket-ball; filets de 
basket-ball; paniers de basket-ball; panneaux de 
basket-ball; sacs spécialement conçus pour le 
matériel sportifs; capsules imprimées à 
collectionner en matières plastiques ou métal 
(pogs); appareils de jeux vidéo; appareils de jeux 
vidéo. 
(540) 
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(731) Fédération Internationale de Basketball 
(FIBA), Route  Suisse  5,  Case  Postale  29, 
MIES 1295 (CH) 
(740) Cabinet     ÉKÉMÉ     LYSAGHT    SARL, 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84774 
(210) 32015 02264 
(220) 20/07/2015 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) Société RITCO SARL, Quartier Boma sud, 
Commune urbaine, B.P. 280, N'ZEREKORE (GN). 
________________________________________ 

(111) 84775 

(210) 32015 02265 
(220) 23/07/2015 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau; bureaux de placement; 
recrutement de personnel; services de relations 
publiques; étude de marché; gestion de fichiers 
informatisée; services de vente au détail d'une 
variété de produits, à savoir pétrole, équipement 
de cuisine, équipement informatique, équipement 
de communication, équipement audiovisuel, 
véhicules, vêtements, chaussures, chapellerie, 
équipement de sport, papeterie, produits de 
l'imprimerie, jeux vidéo, jouets, poupées, 
épinglettes, badges, porte-clés, tickets, bijoux, 
montres, sacs, serviettes, drapeaux, aliments, 
boissons rafraîchissantes et alcooliques, articles 
pour fumeurs; services de commerce 
électronique, à savoir mise à disposition 

d'informations sur des produits via des réseaux de 
télécommunication à des fins publicitaires et de 
vente; informations d'affaires; services de ventes 
aux enchères disponibles sur internet; services 
d'administration commerciale pour le traitement 
de ventes réalisées sur internet; promotion 
d'événements et compétitions liés au basket-ball; 
recherche de parraineurs. 
Classe 38 : Télécommunications; services de 
diffusion; services de diffusion sans fil; 
transmission électronique de données; services 
de messagerie; services d'accès à internet; 
fourniture de forums de discussion [chats] sur 
internet; diffusion de données en streaming; 
services de transmission de données; mise à 
disposition d'accès à des sites Web MP3 sur 
Internet. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles; organisation 
d'activités liées au basketball; services d'accueil, 
à savoir services d'accueil des clients (services de 
divertissement), y compris fourniture de billets 
d'entrée à des manifestations sportives ou 
récréatives; services de divertissements fournis 
lors d'événements sportifs ou concernant les 
événements sportifs; services de divertissement 
sous forme de projections publiques de 
rediffusions d'événements sportifs; publication de 
produits de l'imprimerie; services de 
divertissement télévisé et radiophonique; services 
de divertissements interactifs; services de jeux; 
organisation de loteries; organisation de 
compétitions; services de paris; production de 
films cinématographiques; location de films 
cinématographiques; services de présentations 
d'affichage audiovisuel; services 
d'enregistrements télévisés, cinématographiques, 
audio et vidéo; services de divertissements par le 
biais jeux informatiques et de jeux vidéos; mise à 
disposition de jeux informatiques en ligne; 
services d'informations en matière de sport; 
publication de statistiques; services dans le 
domaine de la publication de statistiques et 
d'autres informations sur les performances 
sportives; services de réservation de billets pour 
des événements divertissants, sportifs et 
culturels; mise à disposition de musique 
numérique à partir de sites Web pour MP3; 
services de clubs de gym; chronométrage des 
manifestations sportives. 
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(540)  

 
 

(731) Fédération Internationale de Basketball 
(FIBA),  Route  Suisse  5,  Case  Postale  29, 
MIES 1295 (CH) 
(740) Cabinet     ÉKÉMÉ     LYSAGHT     SARL, 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84776 

(210) 32015 02266 
(220) 23/07/2015 
(300) MA n° 165011 du 29/01/2015 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations, sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) SOTHEMA     SA,     Zone     Industrielle    
de  Bouskoura, 20180-BOUSKOURA, 
Casablanca (MA) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 5th Floor-ITS 
Building 1401, Avenue King Akwa, B.P. 3109, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red and sky blue. 

________________________________________ 

(111) 84777 
(210) 32015 02267 
(220) 23/07/2015 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products for use in industry; 
flocculants for mineral processing and the mining 
industry. 
(540) 

 
 

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84778 

(210) 32015 02268 
(220) 23/07/2015 
(300) MA n° 165012 du 29/01/2015 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  
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(731) SOTHEMA     SA,     Zone     Industrielle    
de  Bouskoura, 20180-BOUSKOURA, 
Casablanca (MA) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 5th Floor-ITS 
Building 1401, Avenue King Akwa, B.P. 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 84779 

(210) 32015 02269 
(220) 23/07/2015 
(511) 3, 5 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
Class 5 : Air freshening preparations. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, 
apparatus for deodorizing air, apparatus and 
machine for purifying air, automatic air freshener, 
vaporizer, electric heater, apparatus disinfectant. 
(540)  

 
 

(731) INDOVEST  LIMITED  CAPITAL,  Level  6 
(D),   Main   Office   Tower,   Financial   Park  
Labuan  Complex,  Jalan  Merdeka,  87000 
LABUAN F.T. (MY) 
(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) 84780 

(210) 32015 02270 
(220) 23/07/2015 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pesticides and preparations for 
destroying vermin, namely herbicides, insecticides 
and fungicides for agriculture, horticulture, 
forestry, turf and ornamental, commercial and 
domestic use. 

(540) 

 
 

(731) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville 
Road, INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 5th Floor-ITS 
Building 1401, Avenue King Akwa, B.P. 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 84781 
(210) 32015 02271 
(220) 23/07/2015 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies; plasters, materials for 
dressing; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites except 
apparatus; plastic material for packaging not 
included in other classes; printers' type; printing 
blocks. 
(540)  

 
 

(731) INDOVEST  LIMITED  CAPITAL, Level  6 
(D),   Main   Office   Tower,   Financial   Park  
Labuan  Complex,  Jalan  Merdeka,  87000 
LABUAN F.T. (MY) 
(740) FORCHAK  IP  LEGAL  ADVISORY, 3rd 
Floor,  Viccul  Building,  Apt.  15-16,  Carr  Street, 
Behind Police Barracks, New Town, B.P. 370, 
LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, cyan and orange. 
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(111) 84782 

(210) 32015 02272 
(220) 24/06/2015 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) TND    SARL,    B.P.    4343, 
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, jaune, 
noir, beige et gris. 

________________________________________ 

(111) 84783 

(210) 32015 02273 
(220) 24/07/2015 
(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. 
(540)  

 
 

(731) CREDSCAN (PTY) LTD, Silverstream Farm, 
KRANSKOP,  3268, Kwa-Zulu Natal (ZA) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966 (CM). 

________________________________________ 

(111) 84784 
(210) 32015 02274 
(220) 16/07/2015 
(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) SIPARCO-CI,     01     B.P.     906,   
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84785 
(210) 32015 02275 
(220) 16/07/2015 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Livres. 
(540)  

 
 

(731) EDITIONS EBURNIE, 01 B.P. 1984, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84786 
(210) 32015 02276 
(220) 24/07/2015 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Hotels; resort hotels; motels; temporary 
accommodations; arranging of temporary 
accommodations namely serviced apartments, 
apartments and condominiums; travel agency 
services for the reservation of hotel 
accommodations; specialized hotel services 
rendered as part of a program for frequent hotel 
guests; restaurant, bar and cocktail lounge 
services; snack bar services; catering for the 
provision of food and beverages; providing 
banquet and social function venues for special 
occasions; providing conference, exhibition and 
meeting venues; rental of chairs, tables, table 
linen and glassware for conference, exhibition, 
meeting and social functions and banquets; rental 
of meeting rooms. 
(540)  
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(731) Hyatt International Corporation, 71 S. 
Wacker Drive, 14th Floor, CHICAGO, Illinois 
60606 (US) 
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84787 
(210) 32015 02277 
(220) 24/07/2015 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Distilled spirits; alcoholic beverages 
with a distilled spirit base; Vodka; vodka-based 
alcoholic beverages; malt-based alcoholic 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, NORWALK, Connecticut 06851 (US) 
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84788 
(210) 32015 02278 
(220) 16/07/2015 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Logiciel. 
(540) 

 
 

(731) SOCIETE NATIONALE DE 
DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (SNDI), 
B.P. V 69, ABIDJAN (CI). 
________________________________________ 

(111) 84789 
(210) 32015 02279 
(220) 24/07/2015 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Distilled spirits; alcoholic beverages 
with a distilled spirit base; Vodka; vodka-based 
alcoholic beverages; malt-based alcoholic 
beverages. 

(540)  

 
 

(731) Diageo North America, Inc.,801 Main 
Avenue, NORWALK, Connecticut 06851 (US) 
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84790 
(210) 32015 02280 
(220) 24/07/2015 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
soft drinks; energy drinks; syrups and other 
preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) The Monarch Beverage Company (Europe) 
Limited,One Spencer Dock, North Wall Quay, 
DUBLIN 1 (IE) 
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84791 
(210) 32015 02281 
(220) 16/07/2015 
(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. 
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(540)  

 
 

(731) SIPARCO-CI,      01     B.P.    906, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84792 

(210) 32015 02282 
(220) 24/07/2015 
(300) EM n° 013957816 du 16/04/2015 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) Chivas    Holdings    (IP)    Limited,   111-
113  Renfrew  Road,  PAISLEY,  Renfrewshire, 
PA3 4DY (GB) 
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, green, white, 
grey and shades of yellow. 

________________________________________ 

(111) 84793 

(210) 32015 02283 
(220) 24/07/2015 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Surgical staplers and cutters; stapler 
reloads. 
(540)  

 

(731) Johnson    &    Johnson,    One    Johnson   
& Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New 
Jersey 08933 (US) 
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84794 
(210) 32015 02284 
(220) 16/07/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE  PARFUMERIE   GANDOUR 
COTE     D'IVOIRE,     01     B.P.     4387,  
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84795 
(210) 32015 02285 
(220) 13/07/2015 
(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) 
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(731) NOUVEL IVOIRE COSMETIQUES "NICOS" 
SARL, 03 B.P. 659 , ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 84796 
(210) 32015 02286 
(220) 24/07/2015 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Food products containing fruit; food 
products made from cooked fruits, dried fruits and 
preserved fruits; frosted fruits; frozen fruits; fruit 
compote; fruit creams; fruit jams; fruit jellies; fruit 
juice for cooking; fruit preserves; mixed fruit; 
pickled fruit; stewed fruits; tinned fruits; tropical 
fruit squash [pulp]; tropical fruits [cooked]; tropical 
fruits [dried]; tropical fruits [preserved]; tropical 
fruits [puree]; yoghurt preparations containing 
fruit; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; edible oils 
and fats; olive oil and processed olives; meat, fish, 
poultry and game; meat extracts; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats. 
Class 32 : Aromatic extracts of fruits; beverages 
consisting principally of fruit juices; beverages 
made from fruit concentrates; bottled fruit drinks; 
bottled fruit juices; nectars of fruits; fruit drinks and 
fruit juices; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; syrups and other 
preparations for making beverages. 
(540) 

 
 

(731) Tolf Trust 295/2011,2 Kuiperskraal Street, 
De Bron, BELLVILLE, 7530 (ZA) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP), Sis  Biyem-Assi  II,  Rue  des  Cocotiers, 
B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84797 

(210) 32015 02287 
(220) 24/07/2015 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Pain, pâtisseries et confiseries, 
biscuits, gâteaux, sucreries, chocolat. 

(540) 

 
 

(731) JENS SCHLEICHER GMBH, Max-Weber-
Str.28, 25451 QUICKBORN (DE) 
(740) TAMO    Ferdinand,    18    Rue    Quilien, 
B.P. 1396, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 84798 

(210) 32015 02288 
(220) 27/07/2015 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Toys, games and playthings; electronic 
toys, games and playthings; musical toys, games 
and playthings; electronic hand-held game units; 
hand-held electronic games and apparatus other 
than those adapted for use with an external 
display screen or monitor; stand-alone video 
game machines incorporating a means of display; 
electronic computer games, other than those 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; apparatus for electronic games other 
than those adapted for use with an external 
display screen or monitor; video games other than 
those adapted for use with an external display 
screen or monitor; amusement game machines; 
amusement apparatus incorporating a means of 
display; toy computers (not working); toy mobile 
telephones (not working); toy hand-held electronic 
devices; toy audio apparatus; toy musical boxes; 
toy musical instruments; toy record players for 
playing tunes and cassettes; battery-operated 
toys; video output game machines for use with 
external display screen or monitor; stand alone 
video output game machines; interactive 
computer toys and games; playing cards; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. 
(540) 
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(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84799 
(210) 32015 02289 
(220) 23/07/2015 
(511) 4 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Combustibles; briquettes combustibles 
fabriquées à base d'ordures ménagères, des 
résidus forestiers et agricoles; briquettes de 
tourbe [combustibles]; briquettes de bois; 
combustibles minéraux. 
Classe 19 : Liaisons pour la fabrication des 
briquettes. 
(540)  

 
 

(731) ECO - BHK Sarl, 10 B.P. 13636, 
OUAGADOUGOU 10 (BF) 
(740) HIEN Mathieu, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 84800 
(210) 32015 02290 
(220) 27/07/2015 
(511) 3, 5 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfums; huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits 
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage; produits pour la 
conservation du cuir (cirages), crèmes pour le 
cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; substances diététiques à usage 
médicale; 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 médicale; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
Classe 24 : Tissus; couvertures de lit et de table. 
Tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; 
linge de lit; linge de maison; linge de table non en 
papier; linge de bain (à l'exception de 
l'habillement). 
(540)  

 
 

(731) Mme MBANYA NEE KUISSUK MOTING 
ANEEK, B.P. 672 , DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 84801 
(210) 32015 02291 
(220) 28/07/2015 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Soft drinks, fruit drinks, sport drinks and 
isotonic drinks, energy drinks and fruit juices; 
syrups, powders and other preparations for use in 
making soft drinks, fruit drinks, sport drinks, 
isotonic drinks, energy drinks and fruit juices. 
(540) 

 
 

(731) Osotspa Co., Ltd, 348 Ramkhamhaeng 
Road, Huamak, Bangkapi, BANGKOK 10240 (TH) 
(740) Me Cheikh FALL Attorney at law, 48, Rue 
Vincens x Abdou Karim Bourgi, B.P. 32319, 
DAKAR-PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 84802 

(210) 32015 02293 
(220) 28/07/2015 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Soft drinks, fruit drinks, sport drinks and 
isotonic drinks, energy drinks and fruit juices; 
syrups, powders and other preparations for use in 
making soft drinks, fruit drinks, sport drinks, 
isotonic drinks, energy drinks and fruit juices. 
(540)  

 
 

(731) Osotspa Co., Ltd, 348 Ramkhamhaeng 
Road, Huamak, Bangkapi, BANGKOK 10240 (TH) 
(740) Me Cheikh FALL Attorney at law, 48, Rue 
Vincens x Abdou Karim Bourgi, B.P. 32319, 
DAKAR-PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 84803 

(210) 32015 02294 
(220) 20/07/2015 
(511) 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 26 : Perruques. 
(540)  

 
 

(731) Ets   SOFIA   TRADING,   B.P.   1899, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 84804 

(210) 32015 02295 
(220) 28/07/2015 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléphones portables. 
(540)  

 
 

(731) JIANG XINFA, 01 B.P. 303, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 
 

(111) 84805 

(210) 32015 02296 

(220) 28/07/2015 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Brandy, rum, whiskey, vodka, gin, 

tequila and liqueur. 

(540)  

 
 

(731) National Industrial Corporation Limited 

(a Company incorporated under the laws of India), 

NICOL House, A-270, Defence Colony, NEW 

DELHI -110024 (IN) 

(740) Cabinet PATIMARK LLP, 1401, Avenue 

King Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind 

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

________________________________________ 

(111) 84806 

(210) 32015 02298 

(220) 28/07/2015 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; les 

matériaux de construction métallique; rondelles 

métalliques, vis métalliques; chaînes métalliques; 

boulons métalliques; garnitures de portes 

métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques; 

poulies de métal autre que pour machines, 

produits métalliques non compris dans d'autres 

classes. 

(540)  

 
 

(731) La Société les Ateliers Mécaniques 

Industriels «AMI», Route de l'Aéroport km 4 - Z.I., 

OUED CHAÂBOUNI 3071 SFAX (TN) 

(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84807 

(210) 32015 02300 

(220) 29/07/2015 

(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Herbicides. 
(540)  

 
 

(731) DOBYTRADE SARL, Rue 623, 
Boulkassoumbougou, B.P. 2869, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 84808 
(210) 32015 02302 
(220) 29/07/2015 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Herbicides. 
(540)  

 
 

(731) DOBYTRADE SARL, Rue 623, 
Boulkassoumbougou,  B.P. 2869 , BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 84809 
(210) 32015 02303 
(220) 29/07/2015 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats. 
(540)  

 
 

(731) MEAT CORPORATION OF NAMIBIA 
(a Namibian corporation established by the Meat 
Corporation of Namibia Act, 1 of 2001), Sheffield 
Street, Northern Industrial, WINDHOEK (NA) 
(740) Cabinet      ISIS    CONSEILS    (SCP),  
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84810 
(210) 32015 02304 
(220) 29/07/2015 
(511) 35 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Commerce de tous produits agricoles 
et agroalimentaires. 
(540) 

 
 

(731) DOBYTRADE SARL, Rue 623, 
Boulkassoumbougou, B.P. 2869, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 84811 
(210) 32015 02305 
(220) 29/07/2015 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, feat, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats. 
(540)  

 
 

(731) MEAT CORPORATION OF NAMIBIA (a 
Namibian corporation established by the Meat 
Corporation of Namibia Act, 1 of 2001),Sheffield 
Street, Northern Industrial, WINDHOEK (NA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84812 
(210) 32015 02306 
(220) 29/07/2015 
(511) 29 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers, boissons 
lactées. 
(540)  

 
 

(731) SIAD (Société Industrielle Alimentaire et 
Divers), 4,5 Boulevard du Centenaire de la 
Commune de Dakar, B.P. 4180, DAKAR (CM). 
________________________________________ 

(111) 84813 
(210) 32015 02307 
(220) 15/07/2015 
(511) 41, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Formation; publication de livres; 
production de films sur bandes vidéo; montage de 
bandes vidéo; services de photographie; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation); hébergement temporaire; services 
de bars; services de traiteurs. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture; services vétérinaires; soins 
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou 
pour animaux; jardinage; services de jardinier-
paysagiste. 
(540)  

 
 

(731) ONG «SONGHAÏ», B.P. 597, PORTO-
NOVO (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 84814 
(210) 32015 02308 
(220) 29/07/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons; préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux. 

(540)  

 
 

(731) SAF INDUSTRIES, Km 2 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 128, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 84815 

(210) 32015 02309 
(220) 29/07/2015 
(511) 7, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines agricoles; instruments 
agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement; couveuses pour les œufs; 
broyeurs (machines). 
Classe 31 : Produits agricoles; horticoles et 
forestiers ni préparés; ni transformés; fruits et 
légumes frais; semences (graines); plantes et 
fleurs naturelles; aliments pour les animaux; 
crustacés vivants; plantes; plants; arbres 
(végétaux); agrumes. 
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; soda; apéritifs sans alcool. 
(540) 

 
 

(731) ONG «SONGHAÏ», B.P. 597, PORTO-
NOVO (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 84816 

(210) 32015 02311 
(220) 21/07/2015 
(511) 24 
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Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes, couvertures lit et tables. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur ABALLO Antoine, 08 B.P. 0565, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 84817 

(210) 32015 02312 
(220) 29/07/2015 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés de café; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) MICRODIS (Société de Micro-Distribution), 
23 B.P. 5064, ABIDJAN 23 (CI) 
(740) MAHAMAT     ADOUM,      B.P.     3033, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 84818 

(210) 32015 02313 
(220) 29/07/2015 
(511) 3, 4 et 12 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Windscreen cleaning liquids; glazing 
wax for vehicle and bicycles; abrasive paper; 
perfumery; cleaning preparations; incense; 
furbishing preparations; perfumes; breath 
freshening sprays; rust removing preparations. 
Class 4 : Non-slipping preparations for belts; 
motor oil; grease for belt; moistening oil; 
lubricating oil; lubricants; lubricating grease; motor 
fuel; fuel gas; additives, non-chemical, to motor-
fuel. 
Class 12 : Cycle cars; motorcycles; side cars; 
motorcycle wheels; mopeds; rolling stock for 
railways; cable cars; baby carriages; omnibuses; 
vehicle wheels. 
(540)  

 
 

(731) ZENG CHENG BEN MA INDUSTRIAL CO., 
LTD., Xinganwan Industrial Development Zone, 
Xintang Town, ZENGCHENG CITY, Guangzhou 
(CN) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84819 

(210) 32015 02314 
(220) 29/07/2015 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés de café; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestible; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) MICRODIS (Société de Micro-Distribution), 
23 B.P. 5064, ABIDJAN 23 (CI) 
(740) MAHAMAT     ADOUM,     B.P.    3033, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 84820 

(210) 32015 02315 
(220) 30/07/2015 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper and office requisites (except 
furniture). 
(540)  

 
 

(731) AZINOR INTERCONTINENTAL, LDA., Av. 
Arriaga, No. 77 - Edificio Marina Fòrum 2° andar, 
Sala 203, 9000-060 FUNCHAL (PT) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 5th Floor-ITS 
Building 1401, Avenue King Akwa, B.P. 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 84821 
(210) 32015 02318 
(220) 02/07/2015 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Semoule grosse d’orge; semoule fine 
d'orge. 
(540) 

 
 

(731) ETS AMOMA POUR LE COMMERCE 
GENERAL,B.P. 11607, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert, rouge et 
bleu. 

________________________________________ 

(111) 84822 
(210) 32015 02322 
(220) 10/03/2015 
(511) 37, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction, réparation, services 
d'installation. 
Classe 39 : Transport, emballages et entreposage 

de marchandises, organisation de voyages. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation), hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) TURQUOISE SAFAK INTERNATIONAL 
SARL, Boulevard Mali Béro, Face Garage Meca 
Diesel, B.P. 2092 , NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Orange, bleu, 
turquoise, violet et fond blanc. 

________________________________________ 

(111) 84823 

(210) 32015 02323 
(220) 31/07/2015 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Citric acid for industrial purposes; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
sodium salts (chemical preparations); calcium 
salts; salts (chemical preparations); glycol; esters; 
protein (raw material); manure for agriculture; 
lactic acid. 
(540) 

 
 

(731) RZBC GROUP CO., LTD., World Yachting 
Championships Base, 21/F Block A No. 66 
Lvzhou South Road, RIZHAO, Shandong (CN) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 84824 
(210) 32015 02324 
(220) 31/07/2015 
(300) FR n° 15/4188435 du 12/06/2015 
(511) 12 et 16 
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Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par air, par 
terre, par eau ou sur rail, véhicules aériens, 
véhicules spaciaux, parties constitutives de 
véhicules aériens, satellites. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, journaux, 
catalogues, magazines, périodiques, 
documentations techniques relatives à des 
moteurs, aux véhicules aériens et aéronefs, à des 
logiciels dans le domaine de l'aéronautique; 
photographies; fournitures scolaires. 
(540) 

 
 

(731) AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL 
(Groupement d'Intérêt Economique), 1 allée 
Pierre Nadot, 31700 BLAGNAC (FR) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15 424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge pantone 2028C. 

________________________________________ 

(111) 84825 
(210) 32015 02325 
(220) 31/07/2015 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Agglutinants for concrete; concrete-
aeration chemicals; catalysts; industrial 
chemicals; chemical condensation preparations; 
surface-active chemical agents; waterproofing 
chemicals, except paints; cement preservatives, 
except paints and oils; silicates; camphor, for 
industrial purposes. 
(540)  

 
 

(731) Jiangsu  ARIT  New  Materials  Co.,  Ltd, 
No. 22, Huixin Road, Yanjiang Industrial 
Development Zone, NANJING CITY, Jiangsu 
Province, 211505 (CN) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 84826 
(210) 32015 02326 
(220) 31/07/2015 
(300) FR n° 15/4188435 du 12/06/2015 
(511) 39 

Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transports aériens; location 
d'entrepôts, location d'aéronefs, location de 
véhicules; organisation de voyages; transport de 
passagers; informations en matière de transport; 
emballages et entreposages de marchandises. 
(540)  

 
 

(731) AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL 
(Groupement d'Intérêt Economique), 1 allée 
Pierre Nadot, 31700 BLAGNAC (FR) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15 424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge pantone 2028C. 

________________________________________ 

(111) 84827 

(210) 32015 02328 
(220) 31/07/2015 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and business management 
services; providing listings of motor vehicles for 
sale; inventory management in the field of motor 
vehicles; providing online inventory management 
in the field of motor vehicles; providing sales leads 
for used motor vehicles for others; advertising 
services, namely, promoting automobiles and 
other vehicles for sale; providing an online 
searchable database of motor vehicle listings via 
the internet and other electronic communications 
networks; transportation logistics services, 
namely, arranging the transportation of motor 
vehicles for others; providing services in the fields 
of inventory management, transaction 
management, document copy, storage, and 
retrieval services, document validation and 
transmission, ownership and title clearance, 
records management, and auction management; 
facilitating the wholesale sale of goods, namely, 
operating online marketplaces for buyers and 
sellers of motor vehicles; motor vehicle auction 
services; transportation logistics services, namely, 
arranging the transportation of motor vehicles for 
others; infomediary services, namely, facilitating 
transactions, namely, the sale and exchange of 
new and used automobiles between buyers and 
sellers through providing buyers with information 
about sellers, goods, and/or services via the 
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internet and other electronic communications 
networks; export and import agencies in the motor 
vehicle field; customs clearance services. 
(540) 

 
 

(731) Cox Automotive, Inc., 6205 Peachtree 
Dunwoody Road, ATLANTA, GA 30328 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84828 

(210) 32015 02329 
(220) 31/07/2015 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and business management 
services; providing listings of motor vehicles for 
sale; inventory management in the field of motor 
vehicles; providing online inventory management 
in the field of motor vehicles; providing sales leads 
for used motor vehicles for others; advertising 
services, namely, promoting automobiles and 
other vehicles for sale; providing an online 
searchable database of motor vehicle listings via 
the internet and other electronic communications 
networks; transportation logistics services, 
namely, arranging the transportation of motor 
vehicles for others; providing services in the fields 
of inventory management, transaction 
management, document copy, storage, and 
retrieval services, document validation and 
transmission, ownership and title clearance, 
records management, and auction management; 
facilitating the wholesale sale of goods, namely, 
operating online marketplaces for buyers and 
sellers of motor vehicles; motor vehicle auction 
services; transportation logistics services, namely, 
arranging the transportation of motor vehicles for 
others; infomediary services, namely, facilitating 
transactions, namely, the sale and exchange of 
new and used automobiles between buyers and 
sellers through providing buyers with information 
about sellers, goods, and/or services via the 

internet and other electronic communications 
networks; export and import agencies in the motor 
vehicle field; customs clearance services. 
(540)  

 
 

(731) Cox Automotive, Inc., 6205 Peachtree 
Dunwoody Road, ATLANTA, GA 30328 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84829 
(210) 32015 02330 
(220) 31/07/2015 
(511) 35, 37 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales : administration commerciale, 
travaux de bureaux. 
Classe 37 : Construction; réparation; service 
d'installation. 
Classe 41 : Eduction; formation; divertissement; 
activité sportive et culturelle. 
(540)  

 
 

(731) WILIAM   FOTCHINE,   B.P.  848, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune, bleu 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 84830 
(210) 32015 02331 
(220) 31/07/2015 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints, varnishes, lacquers including; 
coating compositions in the nature of paint; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colourants; mordants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. 
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(540)  

 
 

(731) PPG AC - FRANCE, (Société Anonyme), 10 
Rue Henri Sainte-Claire Deville, 92565, RUEIL 
MALMAISON (FR) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84831 
(210) 32015 02332 
(220) 31/07/2015 
(511) 19, 24 et 27 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métallique. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes; jetée de lit, tapis de table. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et 
autres revêtements de sol, teintures murales non 
en matière textiles. 
(540)  

 
 

(731) WILIAM   FOTCHINE,  B.P.  848, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune, bleu 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 84832 

(210) 32015 02333 
(220) 31/07/2015 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabric; cloth; cotton fabrics; silk fabrics 
for printing patterns; printed calico cloth; knitted 
fabric; zephyr [cloth]; calico; fabrics for textile use; 
sheets [textile]. 
Class 25 : Overalls; clothing; ready-made clothing; 
skirts; sports jerseys; dresses; uniforms; mantillas; 
scarves; shawls. 
Class 26 : Edgings for clothing; tapes for curtain 

headings; embroidery; hair grips; buttons; 
needles; artificial flowers; artificial fruit; wreaths of 
artificial flowers; artificial plants. 
(540) 

 
 

(731) Binzhou Yuyi Textile Technology Co., Ltd., 
No.2, Xin' er Road, Binzhou Hi-New Tech Park, 
Shandong Province (CN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84833 

(210) 32015 02334 
(220) 31/07/2015 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : To designate : commercial information 
and advice to consumers. 
Class 36 : Financial management; financial 
analysis; financial evaluation [insurance, banking, 
real estate]; bank (services -); banking remote 
access [online banking]; stock exchange 
(quotations of -); clearing house [banking]; capital 
(investment -) [financial]; credit card (service -); 
debit card (service -); check (check of validity -); 
traveler's checks (issue of -); charging (service -); 
compensation [banking]; consulting in insurance; 
financial advisory services; securities brokerage; 
credit (agencies -); issuance of credit cards; 
issuing of travelers' checks; issuance of value; 
loans [financing]; term loans; guarantees 
[guarantees]; trust (services -); financial 
(management -); financial (evaluation -) 
[insurance, banking, real estate]; financial 
(consulting -); financial (information -); financing 
(services -); lease financing; funds (electronic 
transfer -); investment funds [financial]; pension 
funds [retirement]; mutual funds; security 
[guarantees]; security [guarantees] (services -); 
insurance information; financial settlement 
(services -); mortgage banking; exchange 
operations; budget [financial appraisal]; savings 
(banking of -); security (de funding services); 
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accident insurance; insurance; insurance 
(consulting -); insurance (brokerage -); insurance 
(information -); fire insurance; health insurance; 
life insurance; marine insurance; actuarial 
services; loan services with guaranteed shares; 
check validity check. 
Class 42 : Computer software update: computer 
data recovery; document scanning (scanning); 
computer software updating; development and 
design of computer software; computer database 
update; computer service. 
(540)  

 
 

(731) NU PAGAMENTOS S.A., Avenida 
Brigadeiro  Luis  Antonio  No.  3751, SAO  
PAULO (BR) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84834 
(210) 32015 02335 
(220) 31/07/2015 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Access to the global computer network; 
access time rental in global computer network; 
news agencies; online greeting cards and 
transmission; communication by mobile phone; 
message transmission, images, digital files, 
greeting cards online via computer. 
Class 42 : Computer software update : computer 
data recovery; document scanning (scanning); 
computer software updating; development and 
design of computer software; computer database 
update; computer service. 
(540)  

 
 

(731) NU PAGAMENTOS S.A.,Avenida Brigadeiro 
Luis Antonio No. 3751, SAO PAULO (BR) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS,B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 84835 

(210) 32015 02336 
(220) 31/07/2015 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : To designate : commercial information 
and advice to consumers. 
Class 36 : Financial management; financial 
analysis; financial evaluation [insurance, banking, 
real estate]; bank (services -); banking remote 
access [online banking]; stock exchange 
(quotations of -); clearing house [banking]; capital 
(investment -) [financial]; credit card (service -); 
debit card (service -); check (check of validity -); 
traveler's checks (issue of -); charging (service -); 
compensation [banking]; consulting in insurance; 
financial advisory services; securities brokerage; 
credit (agencies -); issuance of credit cards; 
issuing of travelers' checks; issuance of value; 
loans [financing]; term loans; guarantees 
[guarantees]; trust (services -); financial 
(management -); financial (evaluation -) 
[insurance, banking, real estate]; financial 
(consulting -); financial (information -); financing 
(services -); lease financing; funds (electronic 
transfer -); investment funds [financial]; pension 
funds [retirement]; mutual funds; security 
[guarantees]; security [guarantees] (services -); 
insurance information; financial settlement 
(services -); mortgage banking; exchange 
operations; budget [financial appraisal]; savings 
(banking of -); security (de funding services); 
accident insurance; insurance; insurance 
(consulting -); insurance (brokerage -); insurance 
(information -); fire insurance; health insurance; 
life insurance; marine insurance; actuarial 
services; loan services with guaranteed shares; 
check validity check. 
Class 42 : Computer software update : computer 
data recovery; document scanning (scanning); 
computer software updating; development and 
design of computer software; computer database 
update; computer service. 
(540) 
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(731) NU PAGAMENTOS S.A., Avenida 
Brigadeiro  Luis  Antonio  No.  3751,  SAO 
PAULO (BR) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Purple (pantone 266) 
and grey (pantone 443). 

________________________________________ 

(111) 84836 
(210) 32015 02337 
(220) 31/07/2015 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 
wines; sparkling wines; sangria; wine-based 
drinks. 
(540)  

 
 

(731) VICENTE GANDÍA PLÁ, S.A., Ctra. Cheste 
a Godelleta, s/n, 46370 CHIVA, Valencia (ES) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 373, rue 
Castelnau-Akwa, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 84837 
(210) 32015 02338 
(220) 31/07/2015 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Commercial information and advice to 
consumers. 
Class 36 : Financial management; financial 
analysis; financial evaluation [insurance, banking, 
real estate]; bank (services -); banking remote 
access [online banking]; stock exchange 
(quotations of -); clearing house [banking]; capital 
(investment -) [financial]; credit card (service -); 
debit card (service -); check (check of validity -); 
traveler's checks (issue of -); charging (service -); 
compensation [banking]; consulting in insurance; 
financial advisory services; securities brokerage; 
credit (agencies -); issuance of credit cards; 
issuing of travelers' checks; issuance of value; 
loans [financing]; term loans; guarantees 
[guarantees]; trust (services -); financial 
(management -); financial (evaluation -) 
[insurance, banking, real estate]; financial 
(consulting -); financial (information -); financing 

(services -); lease financing; funds (electronic 
transfer -); investment funds [financial]; pension 
funds [retirement]; mutual funds; security 
[guarantees]; security [guarantees] (services -); 
insurance information; financial settlement 
(services -); mortgage banking; exchange 
operations; budget [financial appraisal]; savings 
(banking of -); security (de funding services -); 
accident insurance; insurance; insurance 
(consulting -); insurance (brokerage -); insurance 
(information -); fire insurance; health insurance; 
life insurance; marine insurance; actuarial 
services; loan services with guaranteed shares; 
check validity check. 
(540)  

 
 

(731) NU PAGAMENTOS S.A., Avenida 
Brigadeiro  Luis  Antonio  No.  3751,  SAO 
PAULO (BR) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84838 

(210) 32015 02339 
(220) 31/07/2015 
(300) BX n° 1305492 du 26/02/2015 
(511) 16, 20 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard, cardboard from 
paper pulp, including packaging materials made 
thereof; paper and carton boxes, containers, 
including their respective lids and covers; 
products of moulded cardboard fibre, cardboard, 
paperboard, namely boxes, egg cartons and egg 
trays of fruit trays, boxes containers, wine bottle 
trays, wine bottle dividers, cup carrier; protective 
packaging of paper, cardboard and moulded 
cardboard fibre for electronics and foodstuff; 
disposable and non-disposable boxes, containers 
and covers for the aforementioned products 
included in this class made of paper and carton 
for packaging purposes; sheets of cellulose for 
wrapping; napkins of cellulose; plastic materials 
for packaging, not included in other classes; bags 
of plastic and paper, for packaging purposes; 
plastic wrapping sheets and films; paper towels 
and cup carriers, all made of bagasse; carton 
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sleeves for cups and containers, paper wraps and 
bags; cardboard baking cases; case doilies of 
paper and cardboard; napkins of paper; tissues; 
wet napkins of paper; carton boxes; packaging 
labels made of paper, cardboard or plastic; cups. 
Class 20 : Plastic boxes, packaging containers 
and tubs, including their respective lids; fixed 
towel and napkin dispensers, not of metal. 
Class 21 : Disposable and non-disposable 
household or kitchen utensils, including plates, 
dishes, trays, mugs, cups, plastic glasses, food 
containers for snacks and salads, lids, egg cups, 
stirring stick, bowls, holders and coasters, 
including their respective lids; plastic holders for 
napkins, towels, cups and cutlery; toothpicks; 
chopsticks; coasters (tableware); trays; boxes; 
tubs; plastic food storage containers and plastic 
cups, including their respective lids and all 
intended for the food industry; dispensers of paper 
towels, napkins, tissues, cups and cutlery for 
household use, as far as included in this class; 
straws for drinking; drinking glass holders. 
(540)  

 
 

(731) Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 102, 
2132 HE HOOFDDORP (NL) 
(740) Cabinet      ÉKÉMÉ     LYSAGHT     SARL, 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui (bleu fonçé, bleu 
ciel). 

________________________________________ 

(111) 84839 

(210) 32015 02340 
(220) 31/07/2015 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 
61118 BAD VILBEL (DE) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 84840 
(210) 32015 02341 
(220) 03/08/2015 
(300) US n° 86/597,091 du 14/04/2015 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, photographic, 
cinematographic, optical and teaching apparatus 
and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, recording discs;, calculating machines, 
data processing equipment, computers; computer 
software; house mark for computer hardware and 
software; data processing apparatus; computers; 
computer hardware; computer servers; network 
servers; Internet servers; computer networking 
and communications hardware; computer network 
hubs, routers, controllers, switches and wireless 
access points; computer storage hardware; 
computer storage servers; computer storage area 
network (SAN) servers; computer network-
attached storage (NAS) hardware; computer and 
communications hardware for storage area 
networks; disk backup hardware; disk drives; disk 
drive arrays and enclosures; redundant array of 
independent disks (RAID) controllers; host bus 
adapters; data storage systems comprising 
computer hardware, computer peripherals and 
operating system software; integrated IT systems 
comprising converged computer, storage and 
networking hardware and software; modular IT 
systems; computer peripherals; digital signage; 
magnetic tape units for computers; blank tapes for 
storage of computer data; memory chips; 
semiconductors, printed circuit boards, integrated 
circuits and electronic components; computer 
software; computer operating systems; computer 
software and firmware for operating computer 
hardware and peripherals; server software; 
network software; cloud software; database, data 
center and data warehouse software; storage 
software; virtualization software; computer 
software for configuration, provisioning, 
deployment, control, management and 
virtualization of computers, computer servers and 
data storage devices; software for computer 
network operation, management, automation and 
virtualization; computer software for software-
defined networking; local area network (LAN) 
operating software; wide area network (WAN) 
operating software; computer software for 
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connecting disparate computer systems, servers 
and storage devices; software for cloud 
infrastructure management and automation; 
computer software used for running cloud 
computing based applications; cloud computer 
software for use in enterprise applications, 
database management, and electronic storage of 
data; computer software for monitoring cloud, web 
and application performance; computer software 
for information technology (IT) management, IT 
infrastructure management, remote IT 
infrastructure management, IT asset management 
and inventory, IT process automation, IT device 
lifecycle management, IT security, IT reporting 
and forecasting, IT infrastructure fault and 
performance monitoring, and IT service desk and 
help desk software: computer software for data 
protection and data security; computer software 
for providing security for computers, networks and 
electronic communications; application and 
network security software; computer software for 
monitoring computer network access and activity; 
computer software for assessing application 
security; data and document encryption and 
decryption software, cryptography software; 
computer user authentication software; software 
for information security compliance monitoring, 
reporting and analytics, IT security intelligence 
and risk management software; data backup, 
recovery and archiving software; computer 
software for data deduplication; data base 
management software; computer software used to 
read and evaluate content located on global 
computer networks, databases and/or networks; 
computer software for application and database 
integration; search software; computer search 
engine software; software for searching 
databases; computer software for creating 
searchable data bases of information and data; 
computer data warehouse operation and 
automation software; data center operation and 
automation software; computer software for data 
transmission, storage, processing and 
reproduction; computer software for accessing, 
querying and analyzing information stored in 
databases and data warehouses; information and 
knowledge management software; business 
intelligence software; computer software that 
provides real-time, integrated business 
management intelligence by combining 
information from various data bases; business 
and big data analytics software; computer 
software that automates the processing of un-
structured, semi-structured and structured 

information and data stored on computer networks 
and the Internet; business process insight 
software; customer relationship management 
(CRM) software; enterprise resource and risk 
management software; project management 
software; records management software; e-
commerce software; software development and 
deployment tools; software development tools for 
the creation of mobile Internet applications and 
client interfaces; application testing and delivery 
software; application and device lifecycle 
management software; software-defined 
infrastructure (SDS) software; computer software 
that provides web-based access to applications 
and services through a web operating system or 
portal interface; software to automate and 
manage utility industry services, operations and 
billing; software for managing software licenses. 
Class 16 : Printed matter; instructional and 
teaching material (except apparatus); printed 
matter in the field of computers and information 
technology; brochures about technological 
developments, printed reference guides, technical 
bulletins, data sheets and printed product catalogs 
in the field of computers and information 
technology; product operating and service guides 
for computers and computer peripherals. business 
consultation services in the field of enterprise 
architecture; IT outsourcing services and 
employment staffing for information technology 
projects; business process outsourcing; IT 
strategic planning services; IT asset management 
services; compilation and systemization of 
information into computer data bases; data base 
management services; online retail store services 
and ordering services featuring computer 
hardware, software and peripherals; business 
services, namely, assisting others in the 
negotiation and development of business 
partnerships and business alliances; marketing 
and promotional program services in the field of 
information and computer technology; customer 
relationship management services; electronic 
commerce services; taxonomy services, namely, 
classification and organization of data for records 
management purposes; providing a website 
featuring an online marketplace for sellers and 
buyers of computer and IT goods and services; 
business knowledge management services; 
business data analysis. 
(540) 
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(731) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84841 
(210) 32015 02342 
(220) 03/08/2015 
(300) US n° 86/597,091 du 14/04/2015 
(511) 35, 36, 37, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; business 
management consulting services; business 
consulting services in the field of information 
technology (IT); business consultation services in 
the field of business process improvement and 
outsourcing; business consultation services in the 
field of enterprise architecture; IT outsourcing 
services and employment staffing for information 
technology projects; business process 
outsourcing; IT strategic planning services; IT 
asset management services; compilation and 
systemization of information into computer 
databases; database management services; 
online retail store services and ordering services 
featuring computer hardware, software and 
peripherals; business services, namely, assisting 
others in the negotiation and development of 
business partnerships and business alliances; 
marketing and promotional program services in 
the field of information and computer technology; 
customer relationship management services; 
electronic commerce services; taxonomy services, 
namely, classification and organization of data for 
records management purposes; providing a 
website featuring an online marketplace for sellers 
and buyers of computer and IT goods and 
services; business knowledge management 
services; business data analysis. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; purchase financing and lease financing 
services; processing, management and 
administration of employee health and welfare 
benefit plans; providing credit card transaction 
processing services for others; providing 
insurance claim processing services for others; 
financial analysis and consultation services for the 
organization and administration of banking and 
financial operations; financial asset management; 

billing services. 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services; installation maintenance and 
repair of computers and computer, networking 
and telecommunications hardware. 
Class 38 : Telecommunications; 
telecommunications services, namely, 
transmission of voice, data, graphics, images, 
audio and video by means of telecommunications 
networks, wireless communication networks and 
the internet; information transmission via 
electronic communications networks; providing 
secure real time electronic communication over a 
computer network; providing virtual private 
network services, namely private and secure 
electronic communications over a private or public 
computer network; consulting in the field of 
communications and telecommunications; 
providing online chat rooms, bulletin boards and 
forums for transmission of messages among 
users in the fields of computers, software, 
information technology and general interest- 
streaming of audio and video material on the 
Internet; voice over internet protocol (VOIP) 
services; file sharing services, namely, electronic 
transmission of data via global computer 
networks. 
Class 41 : Education; providing of training; 
educational and training services namely, 
conducting classes, workshops, seminars and 
conferences in the field of computers, software, 
electronic commerce and information technology; 
online journals, namely, blogs featuring 
information in the fields of computers, software, 
electronic commerce and information technology. 
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; house mark for computer services, 
software services, cloud services and information 
technology services; computer services; computer 
systems analysis, planning, integration and 
design; integration of computer systems and 
software; integration of computer systems and 
networks; computer ; system administration for 
others; rental and leasing of computer hardware  
and computer peripherals; computer consulting 
services; advice on designing, selecting, and 
using computer hardware and systems; computer 
software consultancy; consulting services for 
others in the ; selection, implementation and use 
of computer software; consulting services in the 
field of software as a service; internet consulting 
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services; information technology (IT) consulting 
services; consulting in the field of IT and 
applications transformation, integration, 
modernization, migration, design, development, 
implementation, testing, optimization, operation 
and management; consulting in the field of cloud 
computing and big data; consulting in the field of 
cloud infrastructure; consulting services in the 
fields of datacenter architecture, public and 
private cloud computing solutions, and evaluation 
and implementation of internet technology and 
services; consulting in the field of information 
security, governance and compliance; consulting 
in the field of computer and information security 
and IT risk management; consulting in the field of 
IT mobility and workplace services; consulting in 
the field of unified communications hardware and 
software; consulting with respect to the IT aspects 
of business processes; consulting in the field of IT 
solutions for customer relationship management, 
finance and administration, human resources, 
payroll and document processing; consulting in 
the field of application delivery management; 
consulting in the field of marketing optimization; 
consulting in the field of converged IT systems; 
consulting in fields of IT converged and hyper-
converged IT infrastructure; consulting in the field 
of utility industry services, operations and billing; 
consulting in the field of environmental and energy 
efficiency; scientific and technological services, 
namely, research and design in the field of 
computer networking hardware and computer 
datacenter architecture; technical consulting 
services in the field of datacenter architecture; 
providing temporary use of online non- 
downloadable middleware for providing an 
interface between software applications and 
operating systems; providing temporary use of on-
line non-downloadable cloud computing software 
for use in database management and electronic 
storage of data; computer hardware and software 
design and development; computer programming 
services; developing driver and operating system 
software; software application development, 
modernization and cloud integration; software 
installation, maintenance and update services; 
testing the operation and functionality of 
computers, networks and software; business 
technology software development and 
consultation services; computer programming 
services for others in the field of software 
configuration management; computer software 
development in the field of mobile applications; 
updating and maintaining cloud-based computer 

software through on-line updates, enhancements 
and patches; technical support services; service 
desk, help desk and troubleshooting services for 
IT infrastructure, computer hardware, computer 
software, computer peripherals and computer 
networks; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer , software problems; 
technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing 
computer hardware and software problems; ; 
technical support services, namely, migration of 
datacenter, server and database applications; 
technical support services, namely, monitoring of 
computers, network systems, servers and web 
and database applications, and notification of 
related events and alerts; technical support 
services, namely remote real-time computer and 
network monitoring services; technical support 
services, namely, remote and on-site 
infrastructure management services for 
monitoring, administration, and management of 
public and private cloud computing IT and 
application systems; information technology (IT) 
services; providing website hosting services, 
website development and customized online web 
pages for others; cloud computing services; cloud 
hosting provider services; hosting software 
applications for others; cloud hosting of electronic 
databases; web, cloud ; and computer 
infrastructure hosting services; providing servers 
of variable capacity to others; rental of computing 
and data storage facilities of variable capacity to 
third parties; infrastructure-as-a-service (laaS) 
services, namely, providing computer hardware, 
computer software, computer peripherals to 
others on a subscription or pay-per-use basis; 
client virtualization services; integration of private 
and public cloud computing environments; remote 
and on-site management of information 
technology (IT) systems and software applications 
for others; cloud computing featuring software for 
use in database management; computer services, 
namely, hosting, managing, provisioning, scaling, 
administering, maintaining, monitoring, securing, 
encrypting, decrypting, replicating and backing up 
databases for others; management of data 
centers, IT security, cloud computing, workplace 
technology, computer networks, unified 
communications and enterprise IT services for 
others; database  services; data center and data 
warehouse services; database development 
services; data mining services; data backup and 
data restoration services; data migration services; 
data encryption and decryption services; cloud 
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computing featuring software for use in database 
management and data warehousing; electronic 
data storage; electronic storage of digital content, 
namely, images, text, video and audio data; 
software-as-a-service (SaaS) service; application 
service provider (ASP) services; platform-as-a-
service (PaaS) services; infrastructure-as- ; a-
service (laaS) services; temporary use of non-
downloadable software; temporary use of non-
downloadable software for computer and network 
operation, management, automation, 
virtualization, configuration, provisioning, 
deployment, and control; temporary use of non- 
downloadable software for information technology 
(IT) management, IT infrastructure management, 
remote IT infrastructure management, IT asset 
management and inventory, IT process 
automation, IT device lifecycle management, IT 
security, IT reporting and forecasting, IT 
infrastructure fault and performance monitoring, 
and IT service desk and help desk functions; 
temporary use of non-downloadable software for 
data protection, data security, and computer 
application and network security; temporary use of 
non-downloadable software for information 
security regulatory compliance; temporary use of 
non-downloadable software for monitoring 
computer network access and activity; temporary 
use of non- downloadable software for data 
encryption and decryption, cryptography, 
computer user authentication, and information 
security compliance monitoring reporting and 
analytics; temporary use of non-downloadable 
software for data backup, recovery, archiving and 
deduplication; temporary use of non-
downloadable software for cloud infrastructure 
management and automation; temporary use of 
non-downloadable software for cloud, web and 
application performance monitoring; temporary 
use of non-downloadable software for database 
and database ; management, data warehouse 
operation and automation, data center operation 
and automation, application and database 
integration, data transmission, storage, 
processing and reproduction, and for accessing, 
querying and analyzing information stored in 
databases and data warehouses; temporary use 
of non-downloadable software for business 
intelligence, business process insight, data 
analytics, information management, knowledge 
management, customer relationship management, 
and enterprise resource and risk management; 
temporary use of non-downloadable software for 
storing, managing, tracking, and analyzing 

business data; temporary use of non-
downloadable search engine software and 
software for project and records management; 
temporary use of non-downloadable software for 
software development, deployment, testing, 
delivery and application lifecycle management; 
temporary use of non-downloadable software for 
converged IT systems; temporary use of non-
downloadable software-defined infrastructure 
(SDS) software; temporary use of non-
downloadable software in fields of converged and 
hyper-converged IT infrastructure; software as a 
service, services, namely, hosting cloud and 
datacenter infrastructure software for use by 
others for use in database management and 
application development; temporary use of non-
downloadable software for automating and 
managing utility industry services, operations and 
billing; temporary use of non-downloadable 
software for managing software licenses. 
(540)  

 
 

(731) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P.,11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners,Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84842 
(210) 32015 02343 
(220) 03/08/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières. 
(540)  

 
 
(731) CREDIT COMMUNAUTAIRE D'AFRIQUE 
(CCA) S.A., Rue 1 573 Boulevard Rudolph Manga 
Bell, B.P. 30388, YAOUNDE (CM) 
Couleurs revendiquées: Violet (cyan = 0, 
magenta = 80,  jaune = 1, noir = 0); 
orange (cyan = 62, magenta = 89,  jaune = 2, noir 
= 0). 



BOPI  09MQ/2015                  MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

109 

 

(111) 84843 

(210) 32015 02344 
(220) 03/08/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières. 
(540) 

 
 

(731) CREDIT COMMUNAUTAIRE D'AFRIQUE 
(CCA) S.A., Rue 1 573 Boulevard Rudolph Manga 
Bell, B.P. 30388, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 84844 
(210) 32015 02345 
(220) 03/08/2015 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires for vehicles; tires for trucks and 
buses. 
(540)  

 
 

(731) BRIDGESTONE CORPORATION,1-1, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84845 
(210) 32015 02346 
(220) 03/08/2015 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Import and export agency services; 
acting as the agent for local and foreign suppliers 
to provide bidding, tender and distribution services 
of various goods; supply of business information; 
purchase of goods and provision of services to 
business; business management consultation; 
business and commercial management support; 
auction; online auction; services of preparation for 
trade show, exhibition and expo for industrial and 

commercial enterprise; supermarkets; shopping 
malls; mail order; TV shopping; online shopping 
(electronic shopping); retailing of sports 
protection, medical supports, sports equipment, 
and sports clothes. 
(540) 

 
 

(731) OPPO  MEDICAL  INC.,  825  Van  Ness 
Ave  Ste  603,  SAN  FRANCISCO,  California 
94109 (US) 
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84846 

(210) 32015 02347 
(220) 03/08/2015 
(511) 3, 10, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps, household detergents, shoe 
cream, shoe polish, shoe wax, leather 
preservatives [polishes], pumice, perfumery, 
cosmetics, facial mask, hair dyes, dentifrices, 
incense, cosmetics for animal, air fragrances. 
Class 10 : Medical equipment, blood glucose 
meter, blood pressure meter, massage 
appliances, electric massage chair, electric 
massage bed, massage gloves, anti-insomnia 
pillow (medical pillow), medical stockings orthotic 
shoe insert, orthopedic belt, orthopedic braces, 
orthopedic shoes orthotic arch supports, flat feet 
supports, orthotic shoe sole, support bandage 
suspension bandage, eye mask, earmuffs, 
medical earplugs ice pillow ice bag, hot water bag, 
instant cold packs, pregnancy belt, foot arch belt 
orthopedic toe separator, toe band for correction 
of overlapping toes foot protection pad, heel 
balance pad, orthopedic back supports medical 
protective collar, medical chest support, medical 
waist support, medical ankle support, medical 
wrist support, medical finger support, medical foot 
support, medical knee support, medical elbow 
support, medical shoulder support, medical finger 
cots, hernia belt, abdominal support belt surgical 
sterile sheets, medical compression stocking, 
surgical elastic stockings elastic bandages, 
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plaster bandage, triangular bandages, knee 
bandage (for cosmetic surgery), joint bandage (for 
surgery), orthopedic belts for cosmetic surgery, 
tourniquet, medical bed, hand grip for 
rehabilitation rehabilitation standing equipment 
with wall bars, back rehabilitation equipment, 
medical crutches, orthopedic shoes for polio 
survivor skill rehabilitation assistive device for the 
disabled, medical corset collar bone support, 
surgical splint, adhesive medical patches (tapes) 
to be worn on the skin, masks, incontinent pads, 
prostheses, artificial joints. 
Class 25 : Clothes (clothing); shoes and boots 
(footwear); hats and caps (headwear); sports 
clothes; tight fitted clothing, socks, and stockings; 
shoe inserts; gloves as clothing accessories; 
coldproof gloves; sleeping eye masks; puttees, 
underclothing, undergarments, shorts, tights, 
athletic support tops, tops, girdles, compression 
shirts, compression shorts, compression pants, 
sleeves, leggings, wrist bands, cotton-padded 
jackets, raincoats, scarves, bibs, headbands 
(clothing), earmuffs (clothing), aprons. 
Class 28 : Sports equipment, sports knee 
protection, sports wrist protection, sport chest 
protection, sports shoulder protection, sports neck 
protection, sports hand protection, sports ear 
protection, sports elbow protection, sports arm 
protection, sports leg protection, sports shin 
protection, sports ankle protection, sports waist 
protection, sports abdominal protection, sports 
crotch guards, sports shin guards, dumbbells, 
muscle workout machines, hand grippers, chest 
expanders, toys, gaming devices, fishing devices, 
card games, Christmas tree decorations, large 
powered entertainment equipment for amusement 
park, coin-operated entertainment equipment 
sports balls, archery equipment, jumping beds, 
bat grip tapes, athletic protective tapes to be worn 
on the skin, electronic game machine butterfly 
nets, floating board. 
(540)  

 

(731) OPPO  MEDICAL  INC.,  825  Van  Ness 
Ave  Ste  603,  SAN  FRANCISCO,  California 
94109 (US) 
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84847 
(210) 32015 02348 
(220) 03/08/2015 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires for vehicles; tires for trucks and 
buses. 
(540)  

 
 

(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte A 
208, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84848 

(210) 32015 02349 
(220) 28/07/2015 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
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(540)  

 
 

(731) TAMBADOU ELECTRONIQUE 
(TAMBASAT),   Bagadadji,   B.P.   761,   
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 84849 

(210) 32015 02350 
(220) 03/08/2015 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabrics and textiles (as included in 
class twenty-four); damask. 
(540) 

 
 

(731) Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG, Großer 
Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84850 

(210) 32015 02351 
(220) 03/08/2015 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabrics and textiles (as included in 
class twenty-four); damask. 
(540)  

 
 

(731) Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG, Großer 
Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84851 

(210) 32015 02352 
(220) 22/07/2015 
(511) 5, 7 et 12 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Herbicides. 
Classe 7 : Broyeurs (machines), machines 
agricoles (décortiqueuse, presse à huile) et 
pompes (motopompe, pulvérisateur, atomiseur). 
Classe 12 : Moteur. 
(540)  

 
(731) DTE S.A,18 B.P. 629, ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84852 
(210) 32015 02353 
(220) 23/07/2015 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Services d'abonnement 
à des services de télécommunication pour des 
tiers; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail. Conseils 
en organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion 
de fichiers informatiques. Optimisation du trafic 
pour des sites web. Organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique. Location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; publication de textes publicitaires; 
location d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; relations publiques. 
Audits d'entreprises (analyses commerciales). 
Services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
Classe 42 : Evaluations et estimations dans les 
domaines scientifiques et technologiques rendues 
par des ingénieurs; recherches scientifiques et 
techniques; 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 
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de logiciels. Programmation pour ordinateur. 
Analyse de systèmes informatiques. Conception 
de systèmes informatiques. Consultation en 
matière de conception et de développement 
d'ordinateurs. Numérisation de documents. 
Logiciel-service (SaaS). Informatique en nuage. 
Conseils en technologie de l'information. 
Hébergement de serveurs. Contrôle technique de 
véhicules automobiles. Services de conception 
d'art graphique. Stylisme (esthétique industrielle). 
Authentification d'œuvres d'art. Audits en matière 
d'énergie. Stockage électronique de données. 
(540) 

 
 

(731) OTENTIK COSMETIQUE CI, 21 B.P. 4055, 
ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 84853 

(210) 32015 02354 
(220) 03/08/2015 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Fabrics and textiles (as included in 
class twenty-four); damask. 
(540)  

 
 

(731) Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG, Großer 
Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners,Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84854 
(210) 32015 02355 
(220) 03/08/2015 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabrics and textiles (as included in 
class twenty-four); damask. 
(540)  

 
 

(731) Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG,Großer 
Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners,Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84855 

(210) 32015 02356 
(220) 22/07/2015 
(511) 6, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction métalliques; 
constructions transportables métalliques; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées; 
câbles et fils métalliques non électriques; 
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux 
métalliques; coffres-forts; minerais. Constructions 
métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en 
métaux communs; coffres métalliques; récipients 
d'emballage en métal; monuments métalliques; 
objets d'art en métaux communs; statues ou 
figurines (statuettes) en métaux communs; 
plaques d'immatriculation métalliques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Appareils ou installations de climatisation; 
congélateurs; lampes de poche; cafetières 
électriques; cuisinières; appareils d'éclairage pour 
véhicules; installations de chauffage ou de 
climatisation pour véhicules; appareils et 
machines pour la purification de l'air ou de l'eau; 
stérilisateurs. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients 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); porcelaines; faïence. Bouteilles; 
objets d'art en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre; statues ou figurines 
(statuettes) en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre; ustensiles ou nécessaires de 
toilette; poubelles; verres (récipients); vaisselle. 
(540)  
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(731) E.D.D Sarl (ENTREPRISE DE 
DISTRIBUTIONS DIVERSES), Marcory-Zone 3, 
18 B.P. 1857, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 84856 

(210) 32015 02357 
(220) 03/08/2015 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabrics and textiles (as included in 
class twenty-four); damask. 
(540)  

 
 

(731) Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG, Großer 
Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84857 

(210) 32015 02358 
(220) 30/07/2015 
(511) 36, 37 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; services bancaires; 
services bancaires en ligne; affaires immobilières. 
Services de caisses de prévoyance. Emission de 
chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gestion financière. 
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; informations en matière 
de construction; conseils en construction. 
Supervision (direction) de travaux de construction. 
Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de 
plomberie. Travaux de couverture de toits. 
Services d'isolation (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. Nettoyage de vêtements. 
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 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. 
(540) 

 
 

(731) V   E   B   Sarl   U,   06   B.P.   2867, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 84858 

(210) 32015 02359 
(220) 03/08/2015 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabrics and textiles (as included in 
class twenty-four); damask. 
(540)  
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(731) Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG,Großer 
Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84859 
(210) 32015 02360 
(220) 03/08/2015 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabrics and textiles (as included in 
class twenty-four); damask. 
(540)  

 
 

(731) Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG, Großer 
Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84860 
(210) 32015 02361 
(220) 03/08/2015 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer hardware and software; 
computer software for creating, editing, 
processing, organizing, importing, exporting, and 
encoding video, movies, motion picture films, and 
multimedia content; computer software for 
creating, editing, processing, organizing, 
importing, exporting, and encoding audio, music, 
and sound content; computer software for creating 
and editing digital animation, graphics, and 
special effects; computer software for color 
correction of video and multimedia content; 
computer software for creating, processing, 
exporting, and encoding digital media. 
(540)  

 
 

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

(111) 84861 

(210) 32015 02362 
(220) 03/08/2015 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabrics and textiles (as included in 
class twenty-four); damask. 
(540)  

 
 

(731) Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG,Großer 
Burstah 31, 20457 HAMBURG (US) 
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84862 

(210) 32015 02363 
(220) 03/08/2015 
(300) JM n° 066470 du 06/02/2015 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
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 
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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; creating indexes of online information, 
sites and other resources available on global 
computer networks for others; electronic data 
storage services; online social networking 
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) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84863 
(210) 32015 02364 
(220) 03/08/2015 
(511) 3, 20, 21, 29, 30, 31, 32 et 33 
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 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; vaisseliers. Boîtes en 
bois ou en matières plastiques. Statues, figurines, 
objets d'art à usage ornemental et décoratif en 
bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, non 
compris dans d'autres classes; mobiles décoratifs; 
paniers décoratifs en paille; paniers décoratifs en 
bois; paniers décoratifs en osier; rideaux de 

perles décoratifs; panneaux décoratifs en bois 
[meubles]; modèles réduits décoratifs en bois; 
mobiles décoratifs produisant des sons; 
décorations en os, ivoire, plâtre, matières 
plastiques, cire ou bois, autres que décorations 
pour arbres de noël; centres de table 
[décorations] en bois. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients 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); porcelaines; faïence. Bouteilles; 
objets d'art en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre; statues ou figurines 
(statuettes) en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre; ustensiles ou nécessaires de 
toilette; poubelles; verres (récipients); vaisselle. 
Objets d'art en verre à usage décoratif; objets 
d'art en cristal à usage décoratif; objets décoratifs 
en verre [ornements]. 
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, pâtisseries et confiseries, 
glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes 
(alimentation); biscuits; 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 frais; bois bruts; 
fourrages. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. 



BOPI  09MQ/2015                  MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

116 

 

Limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans 
alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). Cidres; digestifs (alcools et liqueurs); 
vins; spiritueux; vins d'appellation d'origine 
protégée; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) ONOMO INTERNATIONAL,28 rue Dumont 
d'Urville, 75116 PARIS (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84864 

(210) 32015 02365 
(220) 03/08/2015 
(300) JM n° 066470 du 06/02/2015 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer peripheral 
devices; computer hardware; handheld electronic 
game software adapted for use with an external 
display screen or monitor; hand held computers; 
tablet computers; personal digital assistants; 
electronic organizers; electronic notepads; 
electronic book readers; computer game software 
for gaming machines; handheld digital electronic 
devices and software related thereto; handheld 
mobile digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing of telephone calls, 
faxes, electronic mail, and other digital data; 
electronic handheld units for the wireless receipt, 
storage and/or transmission of data and 
messages, and electronic devices that enable the 
user to keep track of or manage personal 
information; sound recording and reproducing 
apparatus; MP3 and other digital format audio 
players; digital audio recorders; digital video 
recorders and players; audio cassette recorders 
and players; video cassette recorders and 
players; compact disc recorders and players; 
digital versatile disc recorders and players; digital 
audio tape recorders and players; radios, radio 
transmitters, and receivers; audio, video, and 
digital mixers; audio amplifiers; audio receivers; 
audio decoders; car audio apparatus; earphones, 
headphones; audio speakers; microphones; audio 
components and accessories; modems; network 

communication apparatus; electronic 
communication equipment and instruments; 
audiovisual teaching apparatus; optical apparatus 
and instruments; telecommunications apparatus 
and instruments; global positioning system (GPS) 
devices; telephones; wireless communication 
devices for voice, data or image transmission; 
cables; apparatus for data storage; magnetic data 
media; chips, discs and tapes bearing or for 
recording computer programs and software; 
facsimile machines; cameras; batteries; 
televisions; television receivers; television 
monitors; set top boxes; computer software; 
computer and electronic games; global positioning 
system (GPS) computer software; computer 
software for travel and tourism, travel planning, 
navigation, travel route planning, geographic, 
destination, transportation and traffic information, 
driving and walking directions, customized 
mapping of locations, street atlas information, 
electronic map display, and destination 
information; computer software for creating, 
authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content, electronic publications, and 
electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, 
and reviewing text, data, audio files, video files 
and electronic games in connection with 
computers, televisions, television set-top boxes, 
audio players, video players, media players, 
telephones, and handheld digital electronic 
devices; computer software to enable users to 
program and distribute text, data, graphics, 
images, audio, video, and other multimedia 
content via global communication networks and 
other computer, electronic and communications 
networks; computer software for identifying, 
locating, grouping, distributing, and managing 
data and links between computer servers and 
users connected to global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for 
use on handheld mobile digital electronic devices 
and other consumer electronics; electronic 
publishing software; electronic publication reader 
software; computer software for personal 
information management; downloadable pre-
recorded audio and audiovisual content, 
information, and commentary; downloadable 
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electronic books, magazines, periodicals, 
newsletters, newspapers, journals, and other 
publications; database management software; 
character recognition software; voice recognition 
software; electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; electronic bulletin 
boards; data synchronization software; application 
development software; user manuals in 
electronically readable, machine readable or 
computer readable form for use with, and sold as 
a unit with, all the aforementioned goods; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
interfaces, and adapters for use with all of the 
aforesaid goods; computer equipment for use with 
all of the aforesaid goods; electronic apparatus 
with multimedia functions for use with all of the 
aforesaid goods; electronic apparatus with 
interactive functions for use with all of the 
aforesaid goods; accessories, parts, fittings, and 
testing apparatus for all of the aforesaid goods; 
covers, bags and cases adapted or shaped to 
contain all of the aforesaid goods; navigational 
instruments; apparatus to check stamping mail; 
cash registers; mechanisms for coin-operated 
apparatus; dictating machines; hemline markers; 
voting machines; electronic tags for goods; prize 
selection machines; weighing apparatus and 
instruments; measures; electronic notice boards; 
measuring apparatus; wafers [silicon slices]; 
integrated circuits; fluorescent screens; remote 
control apparatus; lights conducting filaments 
[optical fibers]; electric installations for the remote 
control of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
sunglasses; animated cartoons; egg-candlers; 
dog whistles; decorative magnets; electrified 
fences; electrically heated socks; alarms, alarm 
sensors, and alarm monitoring systems; 
residential security and surveillance systems; 
smoke and carbon monoxide detectors; 
thermostats, monitors, sensors, and controls for 
air conditioning, heating, and ventilation devices 
and systems; electric and electronic door and 
window locks and latches; remote controls for 
opening and closing garage door openers; curtain, 
drape, window shade, and window blind openers; 
lighting controls; electrical outlets; electrical and 

electronic switches; computer operating system 
software. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 84865 

(210) 32015 02366 
(220) 03/08/2015 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage 
de marchandises; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CAMEROUNAISE 
D'EQUIPEMENT, B.P. 178, YAOUNDE  (CM). 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge pantone 173 C. 

________________________________________ 

(111) 84866 

(210) 32015 02368 
(220) 03/08/2015 
(511) 3, 14 et 18 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
Class 14 : Precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, not 
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included in other classes; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments. 
Class 18 : Leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials and not included 
in other classes; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas and parasols; walking 
sticks; whips, harness and saddlery. 
(540)  

 
 

(731) NIDHAM MOUSTAFA ALI AL 
BARAZANCHI, Shop no. 3, bldg. no. y7, sheikh 
Hamdan Colony Community bur Dubai, Karama, 
DUBAI (AE) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY,  
3rd  Floor,  Viccul   Building,   Apt.   15-16,   Carr  
Street,  Behind  Police  Barracks,  New  Town, 
P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, orange and 
yellow. 

________________________________________ 

(111) 84867 

(210) 32015 02369 
(220) 03/08/2015 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
(540) 

 
 

(731) NIDHAM MOUSTAFA ALI AL 
BARAZANCHI, Shop no. 3, bldg. no. y7, sheikh 
Hamdan Colony Community bur Dubai, Karama, 
DUBAI (AE) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY,  
3rd  Floor,  Viccul  Building,  Apt.  15-16,  Carr 
Street,  Behind  Police  Barracks,  New  Town, 
P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, orange and 
yellow. 

(111) 84868 

(210) 32015 02370 
(220) 03/08/2015 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Textiles and textile goods, not included 
in other classes; bed covers; table covers. 
(540)  

 
 

(731) T.E.S.T.A TESSITURA E STAMPA 
TESSUTI E ABBIGLIAMENTO S.P.A., Via 
Gambaro 69, 28068 ROMENTINO (NO) (IT) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84869 
(210) 32015 02372 
(220) 03/08/2015 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer hardware and software 
platform for facilitating and administering 
payment, banking, credit card, debit card, 
payment card, automatic teller machine, stored 
value, electronic funds transfer, electronic 
payments, electronic processing and transmission 
of bill payment data, cash disbursement, 
transaction authentication, routing, authorization 
and settlement services, fraud detection and 
control, disaster recovery and encryption services; 
scientific apparatus and instruments; magnetic 
data carriers, recording discs; automatic vending 
machines and mechanisms for coin operated 
apparatus; cash registers; data processing 
equipment; computers, computer hardware, 
computer software and computer programs; 
telecommunication and electrical apparatus and 
instruments, namely, apparatus for the 
registration, transmission and reproduction of data 
including sound and images; accounting 
machines; apparatus for registration, 
transmission, reproduction of data including sound 
and images; magnetic recording supports; 
apparatus for tracking, management and analysis 
of financial accounts via a global computer 
network; computer hardware and software, in 
particular for the development, maintenance and 
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use of local and wide area computer networks; 
systems for reading memory cards and systems 
for reading data in memories including integrated 
circuit memories and banking card memories; 
downloadable electronic publications; printing 
apparatus including printing apparatus for data 
processing systems and financial transaction 
systems; automatic tellers and cash machines for 
banking establishments; encoders and decoders; 
modems; computer hardware and software for 
facilitating payment transactions by electronic 
means; computer hardware and encryption 
software, encryption keys, digital certificates, 
digital signatures, software for secure data 
storage and retrieval and transmission of 
confidential customer information used by 
individuals, banking and financial institutions; 
magnetic encoded cards and card containing an 
integrated circuit chip ("smart cards"); security 
encoded cards; cards encoded with security 
features for authentication purposes; cards 
encoded with security features for identification 
purposes; hologram impregnated cards; charge 
cards, bank cards, credit cards, debit cards, chip 
cards, stored value cards, electronic data carrier 
cards, payment cards and payment cards all 
encoded; banking cards including printed banking 
cards and banking cards using magnetic 
memories and integrated circuit memories; card 
readers; magnetic coded card readers, electronic 
data carrier cards, magnetic coded card readers, 
electronic data carrier card readers, electronic 
encryption units, computer hardware, computer 
terminals, computer software for use in the 
financial services, banking and 
telecommunications industries; computer software 
designed to enable smart cards to interact with 
terminals and readers; computer chips embedded 
in telephones and other communication devices; 
telecommunications equipment; point of sale 
transaction terminals and computer software for 
transmitting, displaying and storing transaction, 
identification and financial information for use in 
the financial services, banking and 
telecommunications industries; radio frequency 
identification devices (transponders); electronic 
verification apparatus for verifying authentication 
of charge cards, bank cards, credit cards, debit 
cards and payment cards; cash dispensing 
machines; vending machines; computer 
peripheral devices and electronic goods, namely 
calculating machines, pocket planners, personal 

digital assistants (PDAs) and alarms. 
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; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging (not included in other 
classes); printers' type; printing blocks; printed 
publications, pamphlets, brochures, newspapers, 
journals and magazines, manuals, printed matter 
all relating to banking; credit cards, debit cards, 
magazines. 
(540)  

 
 

(731) MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED,2000 Purchase Street, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84870 
(210) 32015 02373 
(220) 03/08/2015 
(511) 35, 36, 38, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management and advisory 
services; marketing consulting services; market 
research services; tracking, analyzing, forecasting 
and reporting cardholder purchase behavior; 
promoting the sale of the goods and services of 
others by means of rewards and incentives 
generated in connection with the use of credit, 
debit and payment cards; administration of loyalty 
and rewards programs; advertising; business 
administration; office functions; commercial, 
industrial and business management assistance; 
business appraisals; advisory services for 
business management; marketing studies; 
statistical information (business); preparation of 
statements of accounts; book-keeping; business 
research; public relations; publication of publicity 
texts; issuing of publicity leaflets; retail services 
provided through mobile telecommunications 
means in connection with the provision of credit 
cards and debit cards; retail services provided on-
line, through networks or other electronic means 
using electronically digitized information 
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connected with the provision of credit cards and 
debit cards; computer database management; 
data processing and data verification services; 
data storage and retrieval services; promoting 
concerts and cultural events of others, 
organization of expositions having commercial or 
advertising purposes; advertising for transport, 
travel, hotels, lodging, food and meals, sports, 
entertainment and sightseeing, for tourist 
agencies services, and for information relating to 
tariffs, timetables and methods of transport and 
travel arrangement; providing information 
regarding purchase of goods and services on-line 
via the Internet and other computer networks; 
data repository and client profile information 
services; the provision of information and advisory 
services relation to all the aforesaid. 
Class 36 : Financial services, namely banking, 
credit card services, debit card services, charge 
card services, pre-paid card services offered 
through cards with stored value, electronic credit 
and debit transactions, bill payment and 
presentment services, cash disbursement, check 
verification, check cashing, deposit access and 
automated teller machine services, transaction 
authorization and settlement services, transaction 
reconciliation, cash management, consolidated 
funds settlement, consolidated dispute 
processing, data repository and client profile 
information services, and related switching, 
gateway, settlement/reconciliation, and funds 
movement services in the field of payment cards, 
electronic payment processing services, payment 
transaction authentication and verification 
services, value exchange services, namely, 
secure electronic cash transactions and electronic 
cash transmissions, over public computer 
networks to facilitate electronic commerce, 
electronic funds transfer, providing financial 
information, namely credit and debit card data and 
reports, financial records management, electronic 
funds transfer and currency exchange services, 
financial assessment and risk management 
services for others in the field of consumer credit; 
dissemination of financial information via a global 
computer network, financial information rendered 
by computer by means of a secure information 
computer network and advisory services 
regarding all of the foregoing services; the 
provision of financial services for the support of 
retail services provided through mobile 
telecommunications means, namely, payment 

services through wireless devices; the provision of 
financial services for the support of retail services 
provided on-line, through electronic networks; 
financial analysis and consultation; insurance 
services; financial affairs, monetary affairs; 
financial services; banking and credit services; 
providing credit card, debit card, charge card and 
stored value prepaid card services; banking, 
payment, credit, debit, charge, cash 
disbursement, stored valued deposit access 
services; bill payment services; credit card, debit 
card, charge card, pre-paid card and stored value 
card services; cheque verification and cheque 
cashing services; automated teller machine 
services; processing of financial transactions both 
on-line via a computer database or via 
telecommunications and at point of sale; 
processing services for financial transactions by 
card holders via automatic teller machines; the 
provision of balance details, deposits and 
withdrawals of money to card holders via 
automatic teller machines; financial settlement 
and financial authorization services in connection 
with the processing of financial payment 
transactions; travel insurance services; issuing 
and redemption of travellers cheques and travel 
vouchers; payer authentication services; 
verification of financial information; maintenance 
of financial records; electronic funds transfer and 
currency exchange services; remote payment 
services; stored value electronic purse services, 
providing electronic funds and currency transfer 
services, electronic payments services, prepaid 
telephone calling card services, cash 
disbursement services, and transaction 
authorization and settlement services; provision of 
debit and credit services by means of radio 
frequency identification devices (transponders); 
provision of debit and credit services by means of 
communication and telecommunication devices; 
cheque verification services; issuing and 
redemption services all relating to travellers 
cheques and travel vouchers; the provision of 
financial services for the support of retail services 
provided through mobile telecommunications 
means, including payment services through 
wireless devices; processing of credit and debit 
transactions by telephone and telecommunication 
link; the provision of financial services for the 
support of retail services provided on-line, through 
networks or other electronic means using 
electronically digitized information; value 
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exchange services, namely, the secure exchange 
of value, including electronic cash, over computer 
networks accessible by means of smartcards; bill 
payment services provided through a website; on-
line banking; financial services provided over the 
telephone and by means of a global computer 
network or the internet; provision of financial 
services by means of a global computer network 
or the Internet; real estate services; real estate 
property services; real estate valuations; real 
estate investment management; real estate 
investment services; real estate insurance 
services; insurance for property owners; 
insurance services relating to property; real estate 
financing; real estate brokerage; real estate 
appraisals; real estate agency services; 
evaluation of real estate; real estate 
administration; administration of financial affairs 
relating to real estate; provision of real estate 
loans; financing services relating to real estate 
development; financial brokerage services for real 
estate; financial services relating to real estate 
property and buildings; financial services for the 
purchase of real estate; arranging of loan 
agreements secured on real estate; arranging of 
shared ownership of real estate; arranging the 
provision of finance for real estate purchase; 
assisting in the acquisition of and interests in real 
estate; capital investment in real estate; 
commercial property investment services; 
financial services relating to the acquisition of 
property; financial services relating to the sale of 
property; financial valuation of freehold property; 
financial valuation of leasehold property; 
arranging letting of real estate; arranging of leases 
of real estate; leasing of property; leasing of real 
estate property; leasing of freehold property; 
estate management services relating to 
transactions in real property; valuation of property; 
property portfolio management; management of 
property; advisory services relating to real estate 
ownership; advisory services relating to real 
estate valuations; corporate real estate advisory 
services; computerized information services 
relating to real estate; consultation services 
relating to real estate; provision of information 
relating to real estate property; provision of 
information relating to the property market; 
research services relating to real estate 
acquisition; research services relating to real 
estate selection; mortgage financing and asset 
securitization; consulting services regarding 

payment solutions, banking, credit card, debit 
card, payment card and automatic teller machine 
services. 
Class 38 : Telecommunications; mobile 
telecommunication services; internet based 
telecommunication services; data communication 
services; electrical data transmission over a global 
remote data processing network, including the 
internet; services for the transmission, provision or 
display of information from a computer-stored 
data bank or via the internet in the field of financial 
services; transmission of data through the use of 
electronic image processing by telephone link; 
electronic mail, message sending and receiving 
services; broadcasting services; providing multi-
user access to a secure computerized information 
network for the transfer and dissemination of a 
range of information in the field of financial 
services; leasing access time to a computer 
database. 
Class 39 : Transport; arranging cruises; car rental; 
parking place rental; delivery of goods; storage of 
goods; transportation of goods; wrapping and 
packaging of goods; parcel delivery; parcel 
distribution; packaging and storage of goods; 
removal services; arranging of tours; travel 
agency services for booking accommodation; 
travel courier services; travel guide services; 
travel reservation; escorting of travellers; transport 
of travellers; travel arrangement; travel and 
transport reservation 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; computer hardware and software 
consulting services; computer programming; 
support and consultation services for managing 
computer systems, databases and applications; 
graphic design for the compilation of web pages 
on the internet; information relating to computer 
hardware or software provided on-line from a 
global computer network or the internet; creating 
and maintaining web-sites; hosting the web-sites 
of others; creation of web pages; the design, 
creation and hosting of merchant websites; the 
designing, creation and hosting of bill payment 
websites; computer and Internet related services 
namely, providing on-line electronic databases via 
a global computer network in the field of identity 
authentication and verification; data encryption 
and decryption of financial information; technical 
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consultation services in the fields of computer 
programming, financial computer networks, data 
processing, secure communications, data 
encryption and decryption and local area network 
security; dissemination of information over a 
global computer network in the fields of computer 
software, computer hardware, financial computer 
networks and local area networks. 
(540)  

 
 

(731) MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84871 

(210) 32015 02374 
(220) 03/08/2015 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services, namely banking, 
credit card services, debit card services, charge 
card services, pre-paid card services offered 
through cards with stored value, electronic credit 
and debit transactions, bill payment and 
presentment services, cash disbursement, check 
verification, check cashing, deposit access and 
automated teller machine services, transaction 
authorization and settlement services, transaction 
reconciliation, cash management, consolidated 
funds settlement, consolidated dispute 
processing, data repository and client profile 
information services, and related switching, 
gateway, settlement/reconciliation, and funds 
movement services in the field of payment cards, 
electronic payment processing services, payment 
transaction authentication and verification 
services, value exchange services, namely, 
secure electronic cash transactions and electronic 
cash transmissions, over public computer 
networks to facilitate electronic commerce, 
electronic funds transfer, providing financial 
information, namely credit and debit card data and 
reports, financial records management, electronic 
funds transfer and currency exchange services, 
financial assessment and risk management 
services for others in the field of consumer credit; 

dissemination of financial information via a global 
computer network, financial information rendered 
by computer by means of a secure information 
computer network and advisory services 
regarding all of the foregoing services; the 
provision of financial services for the support of 
retail services provided through mobile 
telecommunications means, namely, payment 
services through wireless devices; the provision of 
financial services for the support of retail services 
provided on-line, through electronic networks; 
financial analysis and consultation; insurance 
services; financial affairs, monetary affairs; 
financial services; banking and credit services; 
providing credit card, debit card, charge card and 
stored value prepaid card services; banking, 
payment, credit, debit, charge, cash 
disbursement, stored valued deposit access 
services; bill payment services; credit card, debit 
card, charge card, pre-paid card and stored value 
card services; cheque verification and cheque 
cashing services; automated teller machine 
services; processing of financial transactions both 
on-line via a computer database or via 
telecommunications and at point of sale; 
processing services for financial transactions by 
card holders via automatic teller machines; the 
provision of balance details, deposits and 
withdrawals of money to card holders via 
automatic teller machines; financial settlement 
and financial authorization services in connection 
with the processing of financial payment 
transactions; travel insurance services; issuing 
and redemption of travellers cheques and travel 
vouchers; payer authentication services; 
verification of financial information; maintenance 
of financial records; electronic funds transfer and 
currency exchange services; remote payment 
services; stored value electronic purse services, 
providing electronic funds and currency transfer 
services, electronic payments services, prepaid 
telephone calling card services, cash 
disbursement services, and transaction 
authorization and settlement services; provision of 
debit and credit services by means of radio 
frequency identification devices (transponders); 
provision of debit and credit services by means of 
communication and telecommunication devices; 
cheque verification services; issuing and 
redemption services all relating to travellers 
cheques and travel vouchers; the provision of 
financial services for the support of retail services 
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provided through mobile telecommunications 
means, including payment services through 
wireless devices; processing of credit and debit 
transactions by telephone and telecommunication 
link; the provision of financial services for the 
support of retail services provided on-line, through 
networks or other electronic means using 
electronically digitized information; value 
exchange services, namely, the secure exchange 
of value, including electronic cash, over computer 
networks accessible by means of smartcards; bill 
payment services provided through a website; 
online banking; financial services provided over 
the telephone and by means of a global computer 
network or the Internet; provision of financial 
services by means of a global computer network 
or the Internet; real estate services; real estate 
property services; real estate valuations; real 
estate investment management; real estate 
investment services; real estate insurance 
services; insurance for property owners; 
insurance services relating to property; real estate 
financing; real estate brokerage; real estate 
appraisals; real estate agency services; 
evaluation of real estate; real estate 
administration; administration of financial affairs 
relating to real estate; provision of real estate 
loans; financing services relating to real estate 
development; financial brokerage services for real 
estate; financial services relating to real estate 
property and buildings; financial services for the 
purchase of real estate; arranging of loan 
agreements secured on real estate; arranging of 
shared ownership of real estate; arranging the 
provision of finance for real estate purchase; 
assisting in the acquisition of and interests in real 
estate; capital investment in real estate; 
commercial property investment services; 
financial services relating to the acquisition of 
property; financial services relating to the sale of 
property; financial valuation of freehold property; 
financial valuation of leasehold property; 
arranging letting of real estate; arranging of leases 
of real estate; leasing of property; leasing of real 
estate property; leasing of freehold property; 
estate management services relating to 
transactions in real property; valuation of property; 
property portfolio management; management of 
property; advisory services relating to real estate 
ownership; advisory services relating to real 
estate valuations; corporate real estate advisoiy 
services; computerized information services 

relating to real estate; consultation services 
relating to real estate; provision of information 
relating to real estate property; provision of 
information relating to the property market; 
research services relating to real estate 
acquisition; research services relating to real 
estate selection; mortgage financing and asset 
securitization; consulting services regarding 
payment solutions, banking, credit card, debit 
card, payment card and automatic teller machine 
services. 
(540)  

 
 

(731) MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84872 
(210) 32015 02375 
(220) 03/08/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lait, lotion et crème. 
(540)  

 
 

(731) GHANDOUR   COSMETICS   LIMITED, 
P.O. Box JT 205, ACCRA (GH) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84873 

(210) 32015 02376 
(220) 09/06/2015 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), 
préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois; matières tinctoriales; 
mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants 
pour boissons ou aliments; encres d’imprimerie; 
encres pour la peausserie; enduits (peintures). 



BOPI  09MQ/2015                  MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

124 

 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE  INODA  INDUSTRIES SARL, 
B.P. 4825, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 84874 

(210) 32015 02377 
(220) 05/08/2015 
(511) 9, 11 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries, electric; galvanic batteries; 
accumulators, electric; chargers for electric 
batteries; accumulator jars; solar batteries; 
accumulators, electric, for vehicles; mouse [data 
processing equipment]; pocket calculators; cell 
phone straps; electronic pocket translators ; 
computer peripheral devices; USB flash drives; 
laptop computers; navigational instruments; 
telephone apparatus; smartphones; global 
positioning system [GPS] apparatus; cabinets for 
loudspeakers; monitoring apparatus,  electric. 
Class 11 : Electric lamps; lighting apparatus and 
installations; pocket searchlights; bicycle lights; 
lighting apparatus for vehicles; germicidal lamps 
for purifying air; automobile lights; curling lamps; 
lanterns for lighting; disinfectant apparatus; water 
purification installations; water sterilizers; water 
filtering apparatus; filters for drinking water; water 
purifying apparatus and machines; water 
softening apparatus and installations; disinfectant 
apparatus; lighters. 
Class 28 : Tables for indoor football; games 
(apparatus for —); amusement machines, 
automatic and coin-operated; video game 
machines; portable games with liquid crystal 
displays; controllers for game consoles; fairground 
ride apparatus; pachinkos; parlor games; radio-
controlled toy vehicles; toy models; building 
blocks [toys]; dolls; paintball guns [sports 
apparatus]; starting blocks for sports; ornaments 
for christmas trees, except illumination articles 
and confectionery; slides [playthings]; tennis ball 
throwing apparatus; ball pitching machines; 
marionettes. 
(540)  

 

(731) Guangdong Liwang New Energy Co., Ltd, 
Shima District, Tangxia Town, DONGGUAN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
(740) SCP BRAINTRUST CONSULTING, 1021, 
Rue Albert Ateba Ebe, Nlongkak, Immeuble de la 
Poste, 2è Etage, B.P. 11261, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84875 

(210) 32015 02378 
(220) 04/08/2015 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac, entre autres : cigares, 
cigarettes, cigarillos, tabac haché pour pipes; 
articles pour fumeurs, entre autres : cendriers, 
coupe-cigares, boîtes d'allumettes, étuis à 
cigares; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) CORPORACION HABANOS, S.A., 
Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 
Ferrocarril Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29, 
Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84876 
(210) 32015 02380 
(220) 04/08/2015 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer hardware; computer 
networking hardware; set top boxes; digital 
electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, receiving, manipulating, playing and 
reviewing text, data, image, audio and video files; 
computer software for use in organizing, 
transmitting, receiving, manipulating, playing and 
reviewing text, data, image, audio, and video files; 
computer hardware and computer software for the 
reproduction, processing and streaming of audio, 
video and multimedia content; computer hardware 
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and software for controlling the operation of audio 
and video devices and for viewing, searching 
and/or playing audio, video, television, movies, 
photographs and other digital images, and other 
multimedia content. 
(540) 

 
 

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

________________________________________ 

(111) 84877 

(210) 32015 02381 
(220) 05/08/2015 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique; rails électriques pour le 
montage de projecteurs et de systèmes 
d'éclairage. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage; 
ampoules et lampes d'éclairage; ampoules 
électriques; diffuseurs [éclairage]; tubes de 
lampes; verres de lampes; tubes lumineux pour 
l'éclairage; panels LED, spots LED, projecteurs 
LED. 
(540)  

 
 

(731) Nexans, 8 rue du Général Foy, 75008 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 84878 

(210) 32015 02382 
(220) 05/08/2015 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electrical and electronic communications 
and telecommunications apparatus and 
instruments; communications and 
telecommunications apparatus and instruments; 
electrical and electronic apparatus and 
instruments all for processing, logging, storing, 
transmission, retrieval or reception of data; 
apparatus and instruments for recording, 
transmission, amplifying or reproduction of sound, 
images, information or encoded data; electrical 
control, testing (other than in-vivo testing), 
signalling, checking (supervision) and teaching 
apparatus and instruments; optical and electro-
optical apparatus and instruments; 
communications servers; computer servers; VPN 
[virtual private network] operating hardware; WAN 
[wide area network] operating hardware; LAN 
[local area network] operating hardware; computer 
hardware; computer network hardware; computer 
hardware for providing secure remote access to 
computer and communications networks; ethernet 
hardware; image processing apparatus, 
instruments and equipment; cameras; 
photographic apparatus, instruments and 
equipment; video projectors; multimedia 
projectors; bar code scanners and readers; 
television and radio apparatus and instruments; 
telecommunication, radio and television 
broadcasting transmitters and receivers; 
apparatus for access to broadcast or transmitted 
programmes; holograms; computers; peripheral 
equipment for computers; programmed-
datacarrying electronic circuits; discs, tapes and 
wires all being magnetic data carriers; printed 
circuit boards; blank and prerecorded magnetic 
cards; data cards; memory cards; smart cards; 
cards containing microprocessors; integrated 
circuit cards; electronic identification cards; 
telephone cards; telephone credit cards; credit 
cards; debit cards; cards for electronic games 
designed for use with telephones; CD ROMS; 
magnetic, digital and optical data carriers; 
magnetic, digital and optical data recording and 
storage media (blank and pre-recorded); pre-
recorded CDs; USB flash drives; devices for 
playing downloadable music files; portable media 
players; satellite transmitters and receivers; 
telecommunications and broadcasting satellites; 
radio telephone beacons and telephone masts; 
electric wires and cables; optical cables; fibre-
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optic cables; resistance wires; electrodes; 
telecommunications systems and installations; 
terminals for telephone networks; telephone 
switchboards; telecommunications signal input, 
storage, conversion and processing apparatus; 
telephone equipment; equipment for fixed, 
transportable, mobile, hands-free or voice-
activated telephones; multimedia terminals; 
interactive terminals for displaying and ordering 
goods and services; secure terminals for 
electronic transactions including electronic 
payments; apparatus for processing of electronic 
payments; paging, radio paging and radio-
telephone apparatus and instruments; telephones, 
mobile telephones and telephone handsets; 
facsimile machines; personal digital assistants 
(PDAs); electronic notepads; electronic 
notebooks; electronic tablets; electronic handheld 
units for the wireless receipt, storage and/or 
transmission of data messages and electronic 
payments; mobile electronic devices that enable 
the user to keep track of or manage personal 
information; satellite navigational apparatus, 
instruments and systems; accessories for 
telephones and telephone handsets; adapters for 
use with telephones; battery chargers for use with 
telephones; desk or car mounted units 
incorporating a loudspeaker to allow a telephone 
handset to be used hands-free; in-car telephone 
handset cradles; headphones; hands free devices 
for telephone handsets and other mobile 
electronic devices; bags and cases specially 
adapted for holding or carrying portable 
telephones and telephone equipment and 
accessories; cell phone straps; computerised 
personal organisers; aerials; batteries; micro 
processors; key boards; modems; calculators; 
display screens; electronic global positioning 
systems; electronic navigational, tracking and 
positioning apparatus and instruments; monitoring 
(other than in-vivo monitoring) apparatus and 
instruments; radio apparatus and instruments; 
video films; audio-visual apparatus and 
equipment; electrical and electronic accessories 
and peripheral equipment designed and adapted 
for use with computers and audio-visual 
apparatus; computer games cartridges; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; computer 
programs; computer software; VPN [virtual private 
network] operating software; WAN [wide area 
network] operating software; LAN [local area 

network] operating software; USB operating 
software; computer software supplied from the 
internet; computer software for synchronizing data 
between computers, processors, recorders, 
monitors and electronic devices and host 
computers; cloud computing software; network 
operating systems programs; computer operating 
systems programs; computer software for 
providing secure remote access to computer and 
communications networks; computer security 
software; computer firewall software; software for 
ensuring the security of electronic mail; 
downloadable ringtones for mobile phones; 
electronic publications (downloadable) provided 
on-line from computer databases or the Internet; 
computer software and telecommunications 
apparatus (including modems) to enable 
connection to databases, local area networks and 
the Internet; computer software to enable 
teleconferencing, videoconferencing and 
videophone services; computer software to enable 
searching and retrieval of data; computer software 
for accessing databases, telecommunications 
services, computer networks and electronic 
bulletin boards; computer games software; 
interactive multimedia computer games programs; 
virtual reality games software; downloadable 
music files; photographs, pictures, graphics, 
image files, sound bites, films, videos and audio-
visual programmes (downloadable) provided on-
line or from computer databases or the Internet or 
internet websites; computer software for use in 
remote monitoring; software for GPS navigation. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 84879 

(210) 32015 02385 
(220) 23/07/2015 
(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 
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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. 
(540) 

 
 

(731) Africa Business Expertises (ABE), 
Immeuble   Aïché   Malinké   Bamako   Coura, 
B.P. E 3812, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 84880 
(210) 32015 02388 
(220) 20/07/2015 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel 
pour pansements; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; 
produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) LA   SOCIETE   FATALA   Sarl,   Sanoyah  
Km 38, Coyah, B.P. 3498, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et orange. 
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DEUXIEME PARTIE : 

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES  

EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID 

84881 à 85004 
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(111) 84881 
(111b) 1253463 
(151) 10/04/2015 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la 
rouille et contre la détérioration du bois; matières 
tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; peintures aluminium; 
peintures amiante; anhydride titanique (pigment); 
colorants d'aniline; produits anticorrosion; peintures 
apprêts; argent en feuilles; argent sous forme de pâte; 
poudres à argenter; vernis d'asphalte; auramine; 
badigeons; bandes protectrices contre la corrosion; 
baume du canada; vernis au bitume; blanc de chaux; 
blancs [matières colorantes ou peintures]; bois colorant; 
extraits de bois colorant; enduits pour le bois [peintures]; 
mordants pour le bois; produits pour la conservation du 
bois; teintures pour le bois; laques de bronzage; poudre 
de bronze; carbonyle pour la préservation du bois; enduits 
pour le carton bitumé [peintures]; couleurs pour la 
céramique; céruse; oxyde de cobalt [colorant]; colophane; 
copal; vernis au copal; couleurs; créosote pour la 
conservation du bois; mordants pour le cuir; détrempes; 
diluants pour couleurs; diluants pour laques; dorures; 
émaux pour la peinture; émaux [vernis]; émulsions 
d'argent [pigments]; enduits [peintures]; épaississants 
pour couleurs; fixatifs [vernis]; fustine [colorant]; glaçures 
[enduits]; gommes-guttes pour la peinture; gommes-
laques; gommes-résines; graisses contre la rouille; encres 
pour la gravure; gris de zinc [pigment]; huiles contre la 
rouille; huiles pour la conservation du bois; indigo 
[colorant]; lait de chaux; laques; liants pour peintures; 
litharge; mastic [résine naturelle]; métaux en feuilles pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
produits contre la ternissure des métaux; (produits pour la 
protection des métaux; minium; mordants; noir de 
charbon [pigment]; noir de fumée [pigment]; noirs 
[matières colorantes ou peintures]; pastilles de peinture 
repositionnables; peintures; peintures antifouling; 
peintures bactéricides; peintures ignifuges; pigments; 
poudre d'aluminium pour la peinture; préservatifs contre la 
rouille; résines naturelles à l'état brut; rocou; sandaraque; 
siccatifs pour couleurs; suie [couleur]; sumac pour les 
vernis; teintures; térébenthine [diluant pour peintures]; 
terre de sienne. 
(540)  

 

 
(731) GROUPE DURIEU SA, 71 avenue du Roule F-
92200 Neuilly-sur-Seine (FR) 
(740) SIMMONS & SIMMONS LLP; 5, boulevard de la 
Madeleine F-75001 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. Fond en rouge 
et lettres de l'élément verbal en blanc. 

______________________________________________  

(111) 84882 

(111b) 1253488 
(151) 26/05/2015 
(300) 014036875  07/05/2015  EM 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Fruits frais. 
(540) 

 
 

(731) BLUE WHALE, 1205 avenue de Falguières F-82000 
Montauban (FR) 
(740) SCHMIT-CHRETIEN; 6 impasse Michel Labrousse 
F-31100 TOULOUSE (FR). 

______________________________________________  

(111) 84883 

(111b) 1253491 
(151) 26/05/2015 
(300) 014009864  28/04/2015  EM 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; préparations de 
maquillage. 
(540)  

 
 

(731) L'OREAL, 14, rue Royale F-75008 PARIS (FR) 
(740) L'OREAL Département International des Marques; 
41 rue Martre F-92117 CLICHY (FR) 

______________________________________________  

(111) 84884 

(111b) 1253516 
(151) 10/04/2015 
(300) 013361431  15/10/2014  EM 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Matériel pour tests diagnostiques à usage 
médical, préparations de diagnostic à usage médical, 
réactifs de diagnostic à usage médical, réactifs pour tests 
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de diagnostic à usage médical, réactifs pour analyses 
chimiques à usage médical; préparations 
pharmaceutiques, préparations chimiques à usage 
médical, préparations biologiques à usage médical, 
préparations bactériologiques à usage médical, 
préparations de micro-organismes à usage médical. 
Classe 10 : Appareils et dispositifs pour analyses 
médicales; appareils et dispositifs pour la réalisation de 
tests de diagnostic à usage médical; instruments et 
dispositifs médicaux pour le test de maladies infectieuses, 
en particulier virales; appareils et dispositifs pour le 
diagnostic de maladies infectieuses, en particulier virales. 
(540)  

 
 

(731) COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET 
AUX ENERGIES ALTERNATIVES, Bâtiment Le Ponant 
D, 25 rue Leblanc F-75015 Paris (FR) 
(740) BREVALEX; 95 rue d'Amsterdam F-75378 PARIS 
Cedex 8 (FR). 

______________________________________________  

(111) 84885 

(111b) 1253517 
(151) 10/04/2015 
(300) 013361522  15/10/2014  EM 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Matériel pour tests diagnostiques à usage 
médical, préparations de diagnostic à usage médical, 
réactifs de diagnostic à usage médical, réactifs pour tests 
de diagnostic à usage médical, réactifs pour analyses 
chimiques à usage médical; préparations 
pharmaceutiques, préparations chimiques à usage 
médical, préparations biologiques à usage médical, 
préparations bactériologiques à usage médical, 
préparations de micro-organismes à usage médical. 
Classe 10 : Appareils et dispositifs pour analyses 
médicales; appareils et dispositifs pour la réalisation de 
tests de diagnostic à usage médical; instruments et 
dispositifs médicaux pour le test de maladies infectieuses, 
en particulier virales; appareils et dispositifs pour le 
diagnostic de maladies infectieuses, en particulier virales. 
(540)  

 
 

(731) COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET 
AUX ENERGIES ALTERNATIVES, Bâtiment Le Ponant 
D, 25 rue Leblanc F-75015 Paris (FR) 
(740) BREVALEX; 95 rue d'Amsterdam F-75378 PARIS 
Cedex 8 (FR). 

(111) 84886 

(111b) 1253614 
(151) 24/04/2015 
(300) 154172944  13/04/2015  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; 
implants à usage pharmaceutique; médicaments 
implantables; substances diététiques à usage médical; 
substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour 
bébés; compléments alimentaires et préparations 
diététiques; compléments alimentaires pour animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides. 
(540)  

 
 

(731) BIOFARMA, 50 rue Carnot F-92284 SURESNES 
CEDEX (FR). 
______________________________________________  

(111) 84887 

(111b) 1253642 
(151) 14/04/2015 
(300) 2014/90230  06/11/2014  TR 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, à 
savoir serviettes de table en papier, mouchoirs en papier, 
papier toilette, essuie-mains en papier, serviettes de 
toilette en papier, bavoirs en papier, nappes en papier, 
sets de table en papier, décorations de fête en papier, 
gants de toilette en papier, serviettes de séchage en 
papier, à utiliser dans le domaine des soins gériatriques et 
de l'incontinence; matières plastiques pour le 
conditionnement, à savoir sacs, sachets et feuilles en 
matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement; films en matières plastiques pour 
l'empaquetage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou 
en matières plastiques pour le conditionnement; articles 
pour reliures; caractères d'imprimerie; clichés 
d'impression; produits d'imprimerie; photographies 
[imprimées]; articles de papeterie; machines à écrire; 
articles de bureau, à l'exception de meubles; matériel 
d'instruction et d'enseignement [à l'exclusion d'appareils]; 
pinceaux. 
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(540)  

 
 
(731) İPEK KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Kanyon Ofis Büyükdere Cad. No:185 TR-34394 
Levent/Istanbul (TR) 
(740) Abdurrahman Taner Parlakgoz; Ataturk Bulvari 199 
A-5 TR-06680 Kavaklidere/ANKARA (TR). 

______________________________________________  

(111) 84888 

(111b) 1253845 
(151) 07/04/2015 
(300) 144124950  10/10/2014  FR 
(511) 35, 38 et 44 
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 services de 
télécommunication pour les tiers; conseils en organisation 
et direction des affaires; portage salarial; gestion de 
fichiers informatiques; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; location de temps publicitaire sur tout 
moyen de communication; locations d'espaces 
publicitaires; relations publiques; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
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; raccordement par télécommunications 
à un réseau informatique mondial; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles); location d'appareils de 
télécommunication; services de téléconférences ou de 
visioconférences; services de messagerie électronique; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 44 : Services médicaux; assistance médicale; 
services hospitaliers; services de médecine alternative. 
(540)  

 
 

(731) CELESTE DINO, 13 rue de l'Annonciation F-75016 
PARIS (FR) 

(111) 84889 

(111b) 1253917 
(151) 28/04/2015 
(300) 167050  28/04/2015  MA 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour nettoyer polir, 
dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) ESSENCES DU MAROC, 5 avenue la Princesse 
Lalla Meryem Rabat (Souissi) Rabat (MA) 
(740) SOCIETE FIDUCIAIRE DU MAROC; 71 rue Allal 
ben Abdallah CASABLANCA (MA). 

______________________________________________  

(111) 84890 

(111b) 1254217 
(151) 24/04/2015 
(511) 1 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Adhésifs de contact pour courroies d'épissage; 
adhésifs de contact pour le collage de polychlorure de 
vinyle et polyuréthane; activateurs chimiques pour le 
collage de ciments; apprêts adhésifs pour le revêtement 
de produits métalliques pour le collage de caoutchouc à 
du métal. 
Classe 17 : Produits en caoutchouc à usage industriel, à 
savoir revêtements en caoutchouc pour le recouvrement 
de goulottes métalliques et l'intérieur de réservoirs 
métalliques pour la protection contre le gravier, le 
charbon, les minerais et les boues; garnissages et 
revêtements de goulottes à feuille mince en caoutchouc; 
revêtements de caoutchouc pour poulies à entraînement 
ou non, tous conçus pour être utilisés dans la fabrication 
ultérieure de poulies d'entraînement pour bandes 
transporteuses à usage industriel; feuilles minces en 
caoutchouc pour épissures etpour le remplacement de 
protecteurs de courroies; bandes de réparation en 
caoutchouc pour le recouvrement et la protection de 
surfaces; feuilles minces en caoutchouc pour ridelles de 
guidage; bandes de réparation en tissu non métallique 
pour la réparation de bandes transporteuses pour charges 
lourdes. 
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(540)  

 
 

(731) Technical Rubber Company, inc., 200 E. Coshocton 
Street, P.O. Box 486 Johnstown OH 43031 (US) 
(740) Melanie S. Corcoran Baker & Hostetler LLP; 1900 
East 9th Street Suite 3200 Cleveland OH 44114 (US). 

______________________________________________  

(111) 84891 

(111b) 1254218 
(151) 20/04/2015 
(300)  
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Analyse et conception de systèmes 
informatiques; conception, développement et 
programmation de logiciels; conception et développement 
de logiciels de commande de processus; conception et 
développement de logiciels pour la gestion de stocks; 
conception et développement de logiciels pour la 
logistique; conception et développement de logiciels en 
matière de logistique, gestion de stocks et portails de 
commerce électronique; développement de logiciels en 
matière de logistique, gestion de stocks et portails de 
commerce électronique. 
(540)  

 
 

(731) AMBIDATA, DIGITAL INNOVATION SOLUTIONS & 
CONSULTING, RUA LEIRA DA RELVA, Nº 145 P-4410-
115 SÃO FELIX DA MARINHA (PT) 
(740) SERGIO PEREIRA COUTINHO; RUA ADRIANO 
JOSÉ CARVALHO E MELO, Nº 47, 1º SALA 3 P-4630-
232 Marco de Canavezes (PT). 

______________________________________________  

(111) 84892 

(111b) 1254228 
(151) 30/04/2015 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de nettoyage multi-usages avec 
propriétés désodorisantes; préparations de nettoyage 
multi-usages; produits de nettoyage multi-usages; 
préparations pour nettoyer les automobiles; préparations 
de nettoyage pour roues, verres, pneus, automobiles; 
produits nettoyants en pulvérisateur biotechnologiques et 
chimiques pour applications industrielles et ménagères 
telles qu'anti-taches, élimination d'odeurs et 
biorestauration de nombreux types de matières 

organiques et à base d'hydrocarbures; solutions de 
nettoyage biotechnologiques pour éliminer les odeurs, 
décomposer les produits organiques et éliminer les 
tâches; nettoyants désodorisants pour tapis et moquettes; 
produits nettoyants pour bateaux, groupes moteur, plates-
formes pétrolières, produits du tabac, articles de 
bijouterie, jouets, et appareils; préparations de nettoyage 
contenant des vitamines, minéraux, extraits de plantes 
et/ou végétaux, utilisées pour la préservation de surfaces 
dures en éliminant les agents de maturation des surfaces; 
désodorisants pour animaux de compagnie; nettoyants 
pour verre; préparations pour le nettoyage du verre; 
préparations pour le nettoyage de fusils; préparations 
pour le nettoyage des mains; nettoyants pour fours; 
parfums. 
(540)  

 
 

(731) Green Life Development Inc., 5112 W. Charleston 
Blvd., Suite C Las Vegas NV 89146 (US). 
______________________________________________  

(111) 84893 

(111b) 1254277 
(151) 19/03/2015 
(300) 15946110  16/12/2014  CN; 15946564  16/12/2014  
CN and 15946601  16/12/2014  CN 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; moniteurs [matériel informatique]; cartes à 
puce [cartes à circuits imprimés]; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; tablettes 
électroniques; publications électroniques téléchargeables; 
agendas électroniques; appareils de contrôle de 
l'affranchissement; caisses enregistreuses; mécanismes 
pour appareils à prépaiement; étiquettes électroniques 
pour marchandises; machines à dicter; machines de vote; 
arrondisseurs pour la couture; horloges pointeuses 
[dispositifs d'enregistrement du temps]; anneaux à 
calibrer; pointeurs électroniques à émission de lumière; 
tableaux de connexion; émetteurs de signaux 
électroniques; appareils d'intercommunication; 
instruments pour la navigation; appareils de radio pour 
véhicules; téléphones; modems; appareils de navigation 
pour véhicules sous forme d'ordinateurs de bord; 
téléphones portables; transpondeurs; smartphones; 
appareils électriques de surveillance; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; appareils de projection de 
diapositives; appareils de mesurage; lentilles optiques; fils 
électriques; puces [circuits intégrés]; minuteries [autres 
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que pour l'horlogerie]; appareils de commande à distance; 
semi-conducteurs; bobines électriques; écrans vidéo; fils 
conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques]; 
appareils électriques de commutation; 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 de vue; chargeurs 
pour batteries électriques; batteries électriques; 
diapositives; mire-oeufs; sifflets pour appeler les chiens; 
aimants décoratifs; clôtures électrifiées; chaussettes 
chauffées électriquement. 
Classe 38 : Services de télédiffusion; transmission de 
messages; communications téléphoniques; 
communications par téléphones cellulaires; 
communications par terminaux d'ordinateurs; services de 
téléconférences; services de vidéoconférences; 
communications par réseaux de fibres optiques; location 
de modems; mise à disposition de connexions à un 
réseau informatique mondial par voie de 
télécommunication; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Recherches techniques; contrôle de qualité; 
expertises géologiques; analyses chimiques; essais 
cliniques; informations météorologiques; essai de 
matériaux; services de conception d'emballages; services 
de création de décors d'intérieur; services de création de 
mode; services de conception de logiciels informatiques; 
services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; conception de 
systèmes informatiques; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services SAAS [logiciels en tant que 
services]; sauvegarde de données hors site; services de 
stockage électronique de données; informatique en 
nuage; services de conseillers en logiciels informatiques; 
fourniture de moteurs de recherche pour Internet; 
authentification d'oeuvres d'art; services de création d'arts 
graphiques; ensemencement de nuages; analyses 
graphologiques; services de cartographie. 
(540) 

 
 

(731) ZTE Corporation, ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-
Tech Industrial Park Nanshan District, Shenzhen (CN) 
(740) Kangxin Partners, P.C.; Floor 16, Tower A, InDo 
Building, A48 Zhichun Road, Haidian District 100098 
Beijing (CN). 

(111) 84894 

(111b) 1254293 
(151) 27/05/2015 
(300) 672482  17/04/2015  CH 
(511) 4 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
produits pour absorber, arroser et lier la poussière; 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) AOT   Holding   AG,   Grafenauweg   4   CH-6300  
Zug (CH) 
______________________________________________   

(111) 84895 

(111b) 923027 
(151) 09/04/2015 
(300) 558180  03/05/2007  CH 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH). 
______________________________________________  

(111) 84896 

(111b) 1206671 
(151) 26/05/2015 
(300) 033710  11/09/2013  MD 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, de 
polissage, de récurage et d'abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices. 
(540)  

 
 
(731) VIORICA-COSMETIC S.A., Str. Mesager nr. 1 MD-
2069 Chisinau (MD). 
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(111) 84897 

(111b) 298499 
(151) 08/06/2015 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie, de beauté, 
cosmétiques, huiles essentielles, lotions, eaux de toilette, 
parfums et savons. 
(540)  

 
 

(731) AVON COSMETICS GmbH, Am Hart 2 85375 
NEUFAHRN BEI FREISING (DE) 
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB). 

Couleurs revendiquées :  

______________________________________________  

(111) 84898 

(111b) 551633 
(151) 31/03/2015 
(300) 375 349  27/11/1989  CH 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé, notamment 
cigares, cigarillos, cigares à bout coupé et cigarettes, 
tabac à fumer et tabac à chiquer; articles pour fumeurs, à 
savoir pipes à tabac, cure-pipes, coupe-cigares, 
allumeurs de cigares et de cigarettes non électriques, 
étuis à cigares et cigarettes, boîtes de cigares et boîtes 
de cigarettes; humidificateurs à cigares; bourre-pipes, 
cendriers, fume-cigare et fume-cigarette; tous les produits 
précités non en métaux précieux, en alliages ou en 
plaqué; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) DAVIDOFF & Cie S.A., Rue de Rive 2 CH-1200 
Genève (CH) 
(740) Meisser & Partners AG; Bahnhofstrasse 8 CH-7250 
Klosters (CH). 

_________________________________________  

(111) 84899 

(111b) 797229 
(151) 17/06/2015 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Whisky. 

(540)  

 
 

(731) The Macallan Distillers Limited, Macallan Distillery, 
Craigellachie Aberlour, Banffshire AB38 9RX (GB) 
(740) Murgitroyd & Company; Scotland House, 165-169 
Scotland Street Glasgow G5 8PL (GB). 

_________________________________________  

(111) 84900 

(111b) 811378 
(151) 10/06/2015 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières). 
(540)  

 
 

(731) Castel Frères, 24, rue G. Guynemer F-33290 
Blanquefort (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 15, rue Beauvau F-13001 
Marseille (FR). 

_________________________________________  

(111) 84901 

(111b) 1219494 
(151) 30/05/2015 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles oncologiques et gastro-
intestinaux. 
(540)  

 
 

(731) Lexicon Pharmaceuticals, Inc., 8800 Technology 
Forest Place The Woodlands TX 77381 (US) 
(740) David A. Payne, Trademarkwise LLC; 2810 
Crossroads Drive, Suite 4000 Madison WI 53718 (US). 

_________________________________________  

(111) 84902 

(111b) 1085353 
(151) 06/06/2015 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique [hardware]; logiciels 
serveurs; moteurs de recherche [logiciels] pour 
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ordinateurs; et manuels d'instruction en format 
électronique vendus conjointement. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, à savoir manuels, 
livres blancs, livres, magazines, circulaires et guides 
d'utilisateurs sur le thème des technologies de 
l'information. 
Classe 35 : Services de conseillers d'affaires. 
Classe 38 : Fourniture d'accès multi-utilisateurs à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion d'une grande variété d'informations, mise à 
disposition en ligne de tableaux d'affichage électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs dans les domaines de l'exploitation 
informatique et de la mise en réseau et des technologies 
de l'information; services de transmission d'informations 
pour le partage de fichiers et la mise en réseau de pair à 
pair par le biais de réseaux de communications 
numériques. 
Classe 41 : Services éducatifs, à savoir formation, travaux 
pratiques, cours et séminaires en matière d'ordinateurs, 
logiciels et réseaux informatiques et de développement et 
d'exploitation de réseaux d'informatique dématérialisée. 
Classe 42 : Services de conception et de conseillers en 
logiciels pour des tiers; services de conception et de 
conseillers en matériel informatique pour des tiers; 
services d'assistance technique, à savoir diagnostic de 
panne de matériel informatique, logiciels et réseaux 
informatiques, maintenance de logiciels; prestations de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir 
hébergement d'applications logicielles de tiers; services 
de conseillers dans le domaine des technologies de 
l'information. 
(540)  

 
 

(731) Splunk Inc., 250 Brannan Street, San Francisco CA 
94107 (US) 
(740) Pamela S. Chestek; PO Box 2492 Raleigh NC 
27602 (US). 

_________________________________________  

(111) 84903 

(111b) 1146134 
(151) 26/05/2015 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, récurer et abraser; savons; produits de parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) VIORICA-COSMETIC S.A., Str. Mesager nr.1, MD-
2069 Chisinau (MD) 
_________________________________________  

(111) 84904 

(111b) 1150569 
(151) 21/04/2015 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) SCC-Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, 
S.A., Estrada da Alfarrobeira P-2625-244 Vialonga, Vila 
Franca de Xira (PT) 
(740) Carmen Cristina Martins Garcia de Pina; Rua das 
Flores 74, 4° Andar P-1200-195 Lisboa (PT). 

Couleurs revendiquées : Gris, vert, rouge clair, rouge, 
rouge foncé, doré, blanc.Le mot "Sagres" est représenté à 
l'aide des couleurs suivantes: rouge, rouge clair, rouge 
foncé, blanc et gris; l'élément figuratif placé au-dessus du 
mot "Sagres" est représenté à l'aide des couleurs 
suivantes: doré, rouge, rouge foncé, vert et blanc. 

_________________________________________  

(111) 84905 

(111b) 1205881 
(151) 21/04/2015 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d'autres classes; articles de joaillerie, articles de 
bijouterie, pierres précieuses; articles d'horlogerie et 
instruments chronométriques; horloges et montres-
bracelets. 
(540) 
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(731) GRUPO MUNRECO, S.L., C/ Avenida de Bruselas 
32, Polígono Arroyo de la Vega E-28108 Alcobendas 
(Madrid) (ES) 
(740) BUFETE DEL VALLE, S.L.P. Isabel Aparicio 
Martinez; c/ Guadalquivir, 22, Bajo E-28002 Madrid (ES). 

_________________________________________  

(111) 84906 

(111b) 1235259 
(151) 13/03/2015 
(300) 58959/2014  31/07/2014  CH 
(511) 3, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; eau de Cologne; eaux de toilette; 
produits de soin du corps; cosmétiques; préparations 
cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau; masques de beauté; crèmes 
cosmétiques; crèmes pour le visage; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles essentielles; 
lotions à usage cosmétique; lotions pour le visage; lotions 
pour le corps; crèmes pour les corps; sprays pour les 
corps; brumisateurs pour les corps; lotions capillaires; 
lotions après-rasage; baumes pour cheveux; cire pour 
cheveux; gels pour cheveux; sprays pour cheveux; 
produits de maquillage; rouge à lèvres; mascara; poudres 
cosmétiques; brillants à lèvres; cosmétiques pour cils; 
cosmétiques pour les sourcils; crayons à usage 
cosmétique; crayons pour les sourcils; produits de 
démaquillage; dentifrices; déodorants (parfumerie); 
produits de nettoyage; parfums d'ambiance; produits de 
rasage; savons; savon à barbe; savon pour les mains; 
savons pour le corps; savons pour les bains; 
shampooings; produits pour le soin des ongles; produits 
de blanchissage pour la lessive; produits de lustrage; 
préparations pour dégraisser et abraser; cires à 
chaussures; crèmes pour chaussures; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; portefeuilles; porte-
documents; porte-cartes; peaux d'animaux; bagages; 
valises; sacs à dos; sacs de sport; sacs de sport pour 
golfeurs; sacs marins; sacs à roulette; trousses à 
maquillage; trousse de voyage; sacs pour porter des 
vêtements; housses de chaussures; trousses de toilette; 
porte-monnaie; sacs à main; parapluies; bandoulières en 
cuir, cannes; malles et sacs de voyage; parasols; fouets 
et sellerie. 
Classe 25 : Articles d'habillement; manteaux; pardessus; 
imperméables; costumes; smokings; vestes; vestes de 
sport; parkas; chandails; gilets; cravates; ceintures; 
bretelles; pochettes; pulls; t-shirts; chemises; débardeurs; 
combinaisons; cardigans; chemisiers; doublures 

confectionnées; sous-vêtements; caleçons; pantalons; 
jeans; shorts; jupes; robes; vêtements d'intérieur; 
vêtements de gymnastique; chaussettes; fixe-
chaussettes; vêtements de nuit; pyjamas; peignoirs de 
bain; maillots de bain; bonneterie; chapeaux; casquettes; 
bandanas; foulards; bandeaux pour la tête; mitaines; 
gants; châles; chaussures; souliers de gymnastique; 
chaussures après-ski; bottes; tongs; pantoufles; 
écharpes; bonnets de douche; masques pour dormir; robe 
de mariée; visières. 
(540)  

 
 

(731) Consitex  S.A.,  Via  Ligornetto  13  CH-6855  
Stabio (CH) 
(740) SILVIA  LAZZAROTTO  c/o  NOTARBARTOLO  & 
GERVASI  S.P.A.;  Via  Luigi  Mercantini  5 I-10121 
Torino (IT). 

_________________________________________  

(111) 84907 

(111b) 1252470 
(151) 15/06/2015 
(300) 144101531  27/06/2014  FR 
(511) 12, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Navires, attelages de remorques pour 
véhicules, véhicules par terre et par air, bacs (bateaux), 
bateaux, coques de bateaux, crochets de bateaux, 
dispositifs de commande pour bateaux, dispositifs pour 
dégager les bateaux, plans inclinés pour bateaux, 
propulseurs à hélice pour bateaux, canots, chalands, 
chaloupes, pontons, véhicules à locomotion par eau. 
Classe 37 : Armement, à savoir: installation à bord d'un 
navire de tout ce qui est nécessaire à son genre de 
navigation. 
Classe 39 : Service d'aconage, transport en bateau; 
transport fluvial; affrètement; conditionnement, emballage 
de produits; empaquetage de marchandises; service de 
transit; livraison de marchandises, distribution de colis; 
services de navigation; stockage de marchandises et de 
conteneurs; location de conteneurs d'entreposage; 
courtage de fret, de transport; courtage maritime; 
informations en matière de transport, d'entreposage; 
chargement et déchargement de marchandises, dépôt de 
marchandises; transports maritimes internationaux et 
multimodaux de conteneurs, chargement, déchargement 
des navires, à savoir: services de navigation et de frêt; 
consignation de marchandises, entreposage de 
marchandises en vue de leur réservation ou gardiennage, 
pré ou post acheminement terrestre ou autre mode de 
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transport; services de transport de marchandises; 
services de transport de passagers par navires, bateaux, 
bateaux de plaisance, réservation de places assises pour 
des voyages, accompagnement de voyageurs; 
organisation de croisières et d'excursions; organisation de 
voyages; visites touristiques; services de taxis, location de 
véhicules; visites touristiques; organisations d'excursions, 
services de logistique en matière de transport de 
marchandises et de voyageurs; informations en matière 
de transport de passagers et marchandises; information 
en matière de voyage. 
(540) 

 
 

(731) CMA  CGM,  4 Quai  d'Arenc  F-13002  
MARSEILLE (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 15, rue Beauvau F-13001 
Marseille (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé et rouge."CMA 
CGM" est en bleu foncé; la barre verticale séparant "CMA 
CGM" de LOG est rouge; "LOG" est écrit en rouge 
également. 

______________________________________________  

(111) 84908 

(111b) 1254591 
(151) 10/04/2015 
(300) 14 4 126 143  15/10/2014  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; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices; produits de parfumerie et produits odorants 
(parfums); eau de Cologne; parfums; préparations non 
médicamenteuses pour l'hygiène buccale; préparations 
non médicamenteuses pour les soins et nettoyage du 
corps; déodorants et antiperspirants; savons et gels à 
usage personnel; préparations non médicamenteuses 
pour le bain; préparations non médicamenteuses pour le 
soin de la peau; exfoliants; talc pour la toilette; lingettes, 
coton et torchons, imprégnés à usage hygiénique et 
cosmétique et pour parfumer; cosmétiques, articles de 
toilette et produits de parfumerie pour soigner et embellir 
les cils, les sourcils, les yeux, les lèvres et les ongles; 
baumes à lèvres, non médicamenteux; vernis à ongles; 
adhésifs à usage cosmétique; préparations cosmétiques 
amincissantes; préparations et traitements capillaires non 
médicamenteux; produits de maquillage; produits 
démaquillants; préparations pour l'épilation et le rasage; 

produits avant-rasage; produits après-rasage; 
préparations cosmétiques pour le bronzage et 
autobronzantes; nécessaires de cosmétique; parfums 
domestiques; produits pour parfumer le linge; extraits 
aromatiques (huiles essentielles); préparations, pour le 
toilettage d'animaux; préparations abrasives; cire pour 
tailleurs et pour cordonniers; préparations pour nettoyer et 
polir le cuir et les chaussures. 
(540)  

 
 

(731) PUIG France, Société par Actions Simplifiée, 65-67 
avenue des Champs-Elysées F-75008 PARIS (FR). 
______________________________________________  

(111) 84909 

(111b) 1254599 
(151) 20/04/2015 
(300) 667243  01/12/2014  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques 
ainsi que parties et accessoires pour les produits précités, 
chaînes de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour 
l'horlogerie; montres évoluées à fonctionnalités élargies 
(smart watches) et montres connectées ainsi que parties 
et accessoires pour les produits précités. 
(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.); 6, Faubourg du Lac CH-2501 
Biel/Bienne (CH). 

Couleurs revendiquées :  

______________________________________________  

(111) 84910 

(111b) 1254600 
(151) 20/04/2015 
(300) 666398  24/10/2014  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques 
ainsi que parties et accessoires pour les produits précités, 
chaînes de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour 
l'horlogerie; montres évoluées à fonctionnalités élargies 
(smart watches) et montres connectées ainsi que parties 
et accessoires pour les produits précités. 
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(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.); 6, Faubourg du Lac CH-2501 
Biel/Bienne (CH). 

______________________________________________  

(111) 84911 

(111b) 1254601 
(151) 16/04/2015 
(511) 16 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Dispositifs de conditionnement polyoléfiniques 
souples de faible épaisseur pour le conditionnement de 
produits industriels. 
Classe 35 : Services de conseillers et d'assistance 
marketing portant sur l'utilisation de films de 
conditionnement à haute efficacité à usage industriel en 
vue de la réduction de la consommation de dispositifs de 
conditionnement. 
(540)  

 
 

(731) PLASTOTECNICA Spa, Viale dell'Industria, 5a 
Strada 2 I-35023 BAGNOLI DI SOPRA (PD) (IT) 
(740) BENETTIN ALESSANDRO; Via Sorio, 116 I-35141 
PADOVA (IT). 

_________________________________________  

(111) 84912 

(111b) 1254611 
(151) 30/04/2015 
(300)  
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisseries et produits de boulangerie à base 
de farine; desserts à base de farine et de chocolat; pain, 
simit turcs [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 enrobées de 
sirop], kadayif [desserts turcs à base de pâte]; desserts à 
base de pâte à cuire nappés de sirop; poudings, crème 
anglaise, kazandibi [poudings turc], poudings au riz, 
keskül [poudings turc]; confiseries, chocolat, biscuits, 
crackers, gaufrettes; crèmes glacées, glaces alimentaires. 

(540)  

 
 

(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Kısıklı 
Mahallesi  Çeşme  Çıkmazı  Sokak  No:6/1  Üsküdar 
İstanbul (TR). 
_________________________________________  

(111) 84913 

(111b) 1254627 
(151) 25/05/2015 
(300) 2015/19993  09/03/2015  TR 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, à 
savoir serviettes de table en papier, mouchoirs en papier, 
papier toilette, essuie-mains en papier, serviettes de 
toilette en papier, bavoirs en papier, nappes en papier, 
sets de table en papier, décorations de fête en papier, 
gants de toilette en papier, serviettes de séchage en 
papier, à utiliser dans le domaine des soins gériatriques et 
de l'incontinence; matières plastiques pour le 
conditionnement, à savoir sacs, sachets et feuilles en 
matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement; films en matières plastiques pour 
l'empaquetage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou 
en matières plastiques pour le conditionnement; articles 
pour reliures; caractères d'imprimerie; clichés 
d'impression; produits d'imprimerie; photographies 
[imprimées]; articles de papeterie; machines à écrire; 
articles de bureau, à l'exception de meubles; matériel 
d'instruction et d'enseignement [à l'exclusion d'appareils]; 
pinceaux. 
(540)  

 
 

(731) IPEK KAGIT SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Kanyon Ofis Buyukdere Cad., No: 185 Levent 
Istanbul (TR) 
(740) Abdurrahman Taner Parlakgoz; Ataturk Bulvari 199 
A-5 TR-06680 Kavaklidere/ANKARA (TR). 
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(111) 84914 

(111b) 1254637 
(151) 26/05/2015 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, dégraissage et abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) VIORICA-COSMETIC S.A., Str. Mesager nr. 1 MD-
2069 Chisinau (MD). 
______________________________________________ 

(111) 84915 

(111b) 1254638 
(151) 26/05/2015 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, dégraissage et abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices. 
(540) 

 
 

(731) VIORICA-COSMETIC S.A., Str. Mesager nr. 1 MD-
2069 Chisinau (MD). 
______________________________________________  

(111) 84916 

(111b) 1254641 
(151) 01/05/2015 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Bijouterie, horlogerie et instruments 
chronométriques, instruments de mesure de temps; 
montres électroniques comprenant des fonctions 
supplémentaires (smartwatches). 
(540) 

 

(731) Breitling SA, Schlachthausstrasse 2 CH-2540 
Grenchen (CH) 
(740) B.M.G. Avocats; Avenue de Champel 8c, Case 
postale 385 CH-1211 Genève 12 (CH). 

______________________________________________  

(111) 84917 

(111b) 1254689 
(151) 22/04/2015 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
aliments et substances diététiques à usage médical; 
aliments pour bébés; compléments alimentaires et 
nutritionnels; compléments diététiques; formules 
bactériennes probiotiques à usage médical; emplâtres. 
(540)  

 
 

(731) IPSEN PHARMA S.A.S., 65 quai Georges Gorse F-
92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR). 
______________________________________________  

(111) 84918 

(111b) 1254690 
(151) 24/04/2015 
(300) 154173046  13/04/2015  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; 
implants à usage pharmaceutique; médicaments 
implantables; substances diététiques à usage médical; 
substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour 
bébés; compléments alimentaires et préparations 
diététiques; compléments alimentaires pour animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides. 
(540)  

 
 

(731) BIOFARMA, 50 rue Carnot F-92284 SURESNES 
CEDEX (FR) 
______________________________________________  

(111) 84919 

(111b) 1254775 
(151) 13/03/2015 
(300) 86539350  19/02/2015  US 
(511) 35 et 43 
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Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services commerciaux, à savoir de gestion et 
de franchisage hôteliers. 
Classe 43 : Services d'hébergement temporaire; services 
d'hôtels et services de centres de villégiature. 
(540)  

 
 

(731) Tribute Portfolio IP, LLC, One StarPoint Stamford 
CT 06902 (US) 
(740) AINSLEE SCHREIBER Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, Inc.; One StarPoint Stamford CT 06902 (US). 

______________________________________________  

(111) 84920 

(111b) 1254792 
(151) 23/04/2015 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux gazeuses et autres 
boissons sans alcool. 
(540) 

 
 

(731) AMBER COAST UNION, SIA, Tomsona iela 39 k-1-
101 LV-1013 RĪGA (LV). 
Couleurs revendiquées : Bleu clair, bleu, jaune, gris, 
noir et blanc. 

_________________________________________  

(111) 84921 

(111b) 1254868 
(151) 02/06/2015 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Outils de gestion de logiciels pour la 
surveillance de disques à circuits intégrés. 
(540)  

 
 

(731) OCZ Storage Solutions Inc., 6373 San Ignacio Ave. 
San Jose CA 95119 (US) 
(740) Domenica N.S. Hartman Hartman Global IP Law; 
2621 Chicago Street, Suite A Valparaiso IN 46383 (US). 

(111) 84922 

(111b) 1254881 
(151) 04/05/2015 
(300) 14 4 143 734  22/12/2014  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, eaux de toilette, gels de douche et 
déodorants à usage personnel, laits corporels. 
(540)  

 
 

(731) LVMH FRAGRANCE BRANDS, 77 rue Anatole 
France F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR). 
______________________________________________  

(111) 84923 

(111b) 1254918 
(151) 24/04/2015 
(300) 154173060  13/04/2015  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; 
implants à usage pharmaceutique; médicaments 
implantables; substances diététiques à usage médical; 
substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour 
bébés; compléments alimentaires et préparations 
diététiques; compléments alimentaires pour animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides. 
(540)  

 
 

(731) BIOFARMA, 50 rue Carnot F-92284 SURESNES 
CEDEX (FR). 
______________________________________________  

(111) 84924 

(111b) 1254919 
(151) 24/04/2015 
(300) 154172950  13/04/2015  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; 
implants à usage pharmaceutique; médicaments 
implantables; substances diététiques à usage médical; 
substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour 
bébés; compléments alimentaires et préparations 
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diététiques; compléments alimentaires pour animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides. 
(540)  

 
 

(731) BIOFARMA, 50 rue Carnot F-92284 SURESNES 
CEDEX (FR). 
______________________________________________  

(111) 84925 

(111b) 1254934 
(151) 19/05/2015 
(300) 669605  20/11/2014  CH 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine des parfums, des cosmétiques et des 
arômes. 
Classe 41 : Mise à disposition de publications 
électroniques non téléchargeables dans le domaine des 
parfums, des cosmétiques et des arômes. 
(540)  

 
 

(731) GIVAUDAN SA, Chemin de la Parfumerie 5 CH-
1214 Vernier (CH) 
(740) BUGNION S.A.; Route de Florissant 10 CH-1206 
GENEVE (CH). 

______________________________________________  

(111) 84926 

(111b) 1254935 
(151) 19/05/2015 
(300) 669614  20/11/2014  CH 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine des parfums, des cosmétiques et des 
arômes. 
Classe 41 : Mise à disposition de publications 
électroniques non téléchargeables dans le domaine des 
parfums, des cosmétiques et des arômes. 
(540) 

 

(731) GIVAUDAN SA, Chemin de la Parfumerie 5 CH-
1214 Vernier (CH) 
(740) BUGNION S.A.; Route de Florissant 10 CH-1206 
GENEVE (CH). 

Couleurs revendiquées :  

______________________________________________  

(111) 84927 

(111b) 1254948 
(151) 14/04/2015 
(300) 669615  21/11/2014  CH 
(511) 25, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
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 
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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. 
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 Internet; fourniture 
de services de tombola; 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'information 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 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 
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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. 
(540)  

 
 

(731) Comité International Olympique, Château de Vidy 
CH-1007 Lausanne (CH) 
(740) TRADAMARCA, Humphrey & Co; Avenue de la 
Gare 10, Case postale 1451 CH-1001 Lausanne (CH). 

Couleurs revendiquées : Bleu, jaune, noir et rouge. 

______________________________________________  

(111) 84928 

(111b) 1254976 
(151) 26/05/2015 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, de 
polissage, de récurage et d'abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) VIORICA-COSMETIC S.A., Str. Mesager nr. 1 MD-
2069 Chisinau (MD). 
_________________________________________ 

(111) 84929 

(111b) 1255238 
(151) 03/04/2015 
(300) 86417608  07/10/2014  US 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques pour la prévention et 

le traitement du cancer; produits d'immunothérapie, à 
savoir préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de cancers et tumeurs; préparations pharmaceutiques 
pour la thérapie des lymphocytes T; préparations 
biologiques pour le traitement de cancers et tumeurs. 
(540) 

 
 

(731) Kite Pharma, Inc., 2225 Colorado Ave. Santa 
Monica CA 90404 (US) 
(740) Jason S. Howell Perkins Coie LLP; 1201 Third Ave. 
Suite 4900 Seattle WA 98101 (US). 

______________________________________________ 

(111) 84930 

(111b) 1255289 
(151) 06/05/2015 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services financiers, à savoir services de 
transfert d'argent, services de transfert électronique de 
fonds, services de paiement de factures, traitement de 
paiements pour des tiers, services de traitement de 
transactions électroniques par carte de débit et carte de 
crédit; services de mandats; services de cartes de crédit, 
de débit et à valeur stockée; services de cartes 
téléphoniques. 
(540)  

 
 

(731) MoneyGram Payment Systems, Inc., 1550 Utica 
Avenue S, Suite 100 Minneapolis MN 55416 (US) 
(740) Jennifer  C.  Debrow  GRAY  PLANT  MOOTY 
MOOTY & BENNETT P.A.; P.O. Box 2906 Minneapolis 
MN 55402-0906 (US). 

______________________________________________ 

(111) 84931 

(111b) 1255419 
(151) 24/04/2015 
(300) 154173074  13/04/2015  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; 
implants à usage pharmaceutique; médicaments 
implantables; substances diététiques à usage médical; 
substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour 
bébés; compléments alimentaires et préparations 
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diététiques; compléments alimentaires pour animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides. 
(540)  

 
 

(731) BIOFARMA, 50 rue Carnot F-92284 SURESNES 
CEDEX (FR). 
______________________________________________ 

(111) 84932 

(111b) 719563 
(151) 27/03/2015 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés 
et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, 
yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes 
dessert, crème fraîche, fromage blanc, fromages faits en 
faisselle; boissons composées majoritairement de lait ou 
de produits laitiers, boissons lactées comprenant des 
fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 boulevard 
Haussmann F-75009 PARIS (FR) 
(740) Cabinet REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 
PARIS CEDEX 17 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 84933 

(111b) 986414 
(151) 28/04/2015 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et appareils pour la fabrication et le 
montage d'éléments galvaniques, d'accumulateurs et de 
piles à combustibles électriques et de leurs pièces, dans 
la mesure où ils ne sont pas spécialement prévus en tant 
que pièces où en tant qu'accessoire de véhicules 
terrestres, aériens et aquatiques et dans la mesure où ils 
sont réalisés avec une hauteur de pile supérieure à 25 
mm ou que leur diamètre de pile est inférieur à la hauteur 
de pile avec une hauteur minimale de 11 mm. 
Classe 9 : Machines et appareils pour la vérification 
d'éléments galvaniques, d'accumulateurs et de piles à 

combustibles électriques et de leurs pièces et éléments 
galvaniques, accumulateurs électriques, piles à 
combustibles à un ou plusieurs éléments, dans la mesure 
où ils ne sont pas spécialement prévus en tant que pièces 
ou en tant qu'accessoire de véhicules terrestres, aériens 
et aquatiques, y compris de leurs pièces et dans la 
mesure où ils sont réalisés avec une hauteur de pile 
supérieur à 25 mm ou que leur diamètre de pile est 
inférieur à la hauteur de pile avec une hauteur minimale 
de 11 mm et leurs pièces; bacs pour éléments, coffres de 
batteries, réducteurs de batteries, appareils de contrôle et 
indicateurs des valeurs de la batterie, chargeurs de 
batteries, redresseurs et onduleurs, appareils de couplage 
électrique pour les marchandises précitées. 
Classe 11 : Lampes de poche. 
(540)  

 
 

(731) VARTA Consumer Batteries GmbH & Co KGaA, 
Alfred-Krupp Strasse 9 73479 Ellwangen (DE) 
(740) DLA Piper UK LLP, Dr. Julia Schönbohm; 
Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt am Main (DE). 

______________________________________________ 

(111) 84934 

(111b) 986446 
(151) 28/04/2015 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et appareils pour la fabrication et le 
montage d'éléments galvaniques, d'accumulateurs et de 
piles à combustibles électriques et de leurs pièces, dans 
la mesure où ils ne sont pas spécialement prévus en tant 
que pièces où en tant qu'accessoires de véhicules 
terrestres, aériens et aquatiques et dans la mesure où ils 
sont réalisés avec une hauteur de pile supérieure à 25 
mm ou que leur diamètre de pile est inférieur à la hauteur 
de pile avec une hauteur minimale de 11 mm. 
Classe 9 : Machines et appareils pour la vérification 
d'éléments galvaniques, d'accumulateurs et de piles à 
combustibles électriques et de leurs pièces et éléments 
galvaniques, accumulateurs électriques, piles à 
combustibles à un ou plusieurs éléments, dans la mesure 
où ils ne sont pas spécialement prévus en tant que pièces 
ou en tant qu'accessoire de véhicules terrestres, aériens 
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et aquatiques, y compris de leurs pièces et dans la 
mesure où ils sont réalisés avec une hauteur de pile 
supérieur à 25 mm ou que leur diamètre de pile est 
inférieur à la hauteur de pile avec une hauteur minimale 
de 11 mm et leurs pièces; bacs pour éléments, coffres de 
batteries, réducteurs de batteries, appareils de contrôle et 
indicateurs des valeurs de la batterie, chargeurs de 
batteries, redresseurs et onduleurs, appareils de couplage 
électrique pour les marchandises précitées. 
Classe 11 : Lampes de poche. 
(540) 

 
 

(731) VARTA Consumer Batteries GmbH & Co KGaA, 
Alfred-Krupp Strasse 9 73479 Ellwangen (DE) 
(740) DLA Piper UK LLP, Dr. Julia Schönbohm; 
Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt am Main (DE). 

______________________________________________ 

(111) 84935 

(111b) 1096911 
(151) 27/04/2015 
(300) RM2011C000165  13/01/2011  IT 
(511) 1, 7, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 
terres; compositions extinctrices; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour 
la conservation des aliments; matières tannantes; 
adhésifs [matières collantes] pour l'industrie. 
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs autres 
que 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 oeufs. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
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 de matériel informatique et 
logiciels. 
(540)  

 

(731) Chimec  S.p.A.,  Via  delle  Ande,  19 I-00144  
Roma (IT) 
(740) Società Italiana Brevetti S.p.A.; Piazza di Pietra, 38-
39 I-00186 Roma (IT). 

Couleurs revendiquées : Bleu, noir et blanc.En noir et 
blanc, le mot CHIMEC écrit en caractères fantaisie; en 
bleu, noir et blanc, le carré et son ombre placés au-
dessus du mot CHIMEC. 

______________________________________________ 

(111) 84936 

(111b) 1105491 
(151) 15/04/2015 
(300) 2011-012703  23/02/2011  JP 
(511) 7, 12, 17, 18, 19, 25, 28, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et appareils de construction; 
machines et appareils de chargement-déchargement; 
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; 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 12 : Automobiles, ainsi que leurs parties et 
garnitures; pneus pour voitures de tourisme; pneus pour 
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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 voitures de tourisme; 
chambres à air pour camions; chambres à air pour 
autobus; chambres à air pour voitures de course; 
chambres à air pour 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 pour le rechapage des pneus des véhicules 
précités; deux-roues à moteur ainsi que leurs parties et 
garnitures; 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; aéronefs 
ainsi que leurs parties et garnitures; pneus et chambres à 
air pour aéronefs; 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; accouplements d'arbre (pour 
véhicules terrestres); pare-battages pour navires 
(dispositifs de protection latérale pour bateaux); coussins 
de sièges pour véhicules; ressorts pneumatiques pour 
wagons de chemin de fer; pare-chocs de véhicules; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts de 
suspension pour véhicules; karts à quatre roues; 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. 
Classe 17 : Valves en caoutchouc ou fibre vulcanisée; 
tuyaux flexibles non métalliques; raccords de tuyaux non 
métalliques; matériaux d'étanchéité pour le bâtiment et la 
construction et isolants pour le bâtiment et la construction; 
barrages flottants antipollution; récipients d'emballage en 
caoutchouc; flexibles hydrauliques non métalliques; 
matières plastiques mi-ouvrées; feuilles en matières 
plastiques à utiliser comme couches intermédiaires pour 
verre feuilleté; pellicules en matières plastiques, autres 
que pour l'emballage; pellicules en copolymère d'acétate 

de vinyle-éthylène (EVA) pour batteries solaires; pellicules 
en copolymère d'acétate de vinyle-éthylène (EVA) pour 
piles solaires; mousse d'uréthanne; élastomères 
thermoplastiques utilisés comme matériaux pour 
mémoires tampon de lecteur de disque dur; tubes et 
tuyaux flexibles en matières plastiques; tuyaux flexibles 
en caoutchouc; pellicules en matières plastiques 
stratifiées à utiliser dans des dispositifs d'affichage 
électroniques, y compris écrans plasma et écrans à 
cristaux liquides; feuilles en matières plastiques 
recouvertes d'adhésifs pour piles solaires; caoutchouc; 
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; joints; joints; 
membranes d'étanchéité; joints métalliques. 
Classe 18 : Sacs à provisions; sacs de sport; sacs à dos; 
sacs de voyage; sacs à main; sacs à roulettes; filets à 
provisions; bourses; serviettes d'écoliers; sacs 
[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; 
parapluies; parasols; porte-cartes; étuis pour clés 
(maroquinerie); coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits "vanity cases". 
Classe 19 : Tuyaux rigides non métalliques [construction]; 
matériaux de construction à base de caoutchouc; 
matériaux de construction antisismiques non métalliques; 
matériaux de construction en caoutchouc pour l'isolation 
sismique; matériaux de construction non métalliques; 
membranes de toiture et membranes d'étanchéité pour 
toitures; matériaux non métalliques pour la construction 
de ponts, revêtus de caoutchouc; étangs de jardin 
artificiels (structures non métalliques). 
Classe 25 : Vestes coupe-vent; manchettes; chaussures 
de golf; pointes de chaussures de golf; combinaisons en 
jersey pour courses de cyclisme; pantalons pour courses 
de cyclisme; combinaisons de cyclistes; pantalons de golf; 
casquettes de golf; chemises de golf; pantalons de golf; 
jupes de golf; vestes; pantalons de sport; pantalons de 
sport; pantalons; pardessus; manteaux de pluie; 
chandails; chemises décontractées; cache-corset; maillots 
de corps; slips; gilets; chemises à col ouvert; polos; 
cache-col; chaussettes; foulards; gants; gants de 
cyclisme; fichus; sous-vêtements thermiques; cache-nez; 
couvre-oreilles; chapeaux; casquettes (habillement); 
visières; souliers de sport; chaussures de randonnée; 
souliers; gants pour courses de cyclisme; gants de 
cyclisme. 
Classe 28 : Voitures miniatures; balles en caoutchouc; 
maquettes de véhicules; 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 
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conçus de manière à contenir des appareils de sport 
spécifiques; raquettes de tennis; balles de tennis. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
d'automobiles, pneus ainsi que parties et garnitures 
d'automobiles; 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 37 : Réparation et entretien d'automobiles et de 
leurs parties; services de réparation et entretien de pneus 
d'automobiles; rechapage de pneus; services de 
réparation et entretien de deux-roues à moteur et leurs 
parties; 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 entretien de pneus d'aéronefs; services de réparation et 
rechapage de pneus; travaux de couverture de toits; 
services de réparation de toitures; services de 
maintenance et installation de toitures. 
(540)  

 
 

(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku Tokyo 104-8340 (JP) 
(740) HONDA  Keiko;  6th  Floor,  Yusei  Fukushi  
Kotohira Bldg., 14-1, Toranomon 1-chome, Minato-ku 
Tokyo 105-0001 (JP). 

Couleurs revendiquées : Rouge et noir. 

______________________________________________ 

(111) 84937 

(111b) 1105946 
(151) 15/04/2015 
(300) 2011-012704  23/02/2011  JP 
(511) 7, 12, 17, 18, 19, 25, 28, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et appareils de construction; 
machines et appareils de chargement-déchargement; 
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; engins à chenilles en caoutchouc; 
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; 
courroies de transporteurs; courroies de transmission 
autres que pour véhicules terrestres; transporteurs à 
courroie; freins pour machines; flexibles hydrauliques, non 
métalliques, à utiliser dans des machines; flexibles 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 des 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 12 : Automobiles, ainsi que leurs parties et 
garnitures; 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 voitures de tourisme; 
chambres à air pour camions; chambres à air pour 
autobus; chambres à air pour voitures de course; 
chambres à air pour 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 pour le rechapage des pneus des véhicules 
précités; deux-roues à moteur ainsi que leurs parties et 
garnitures; 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; aéronefs 
ainsi que leurs parties et garnitures; pneus et chambres à 
air pour aéronefs; 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 
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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; connecteurs ou accouplements 
d'arbre (pour véhicules terrestres); pare-battages pour 
navires (dispositifs de protection latérale pour bateaux); 
coussins de sièges pour véhicules; ressorts 
pneumatiques pour wagons de chemin de fer; pare-chocs 
de véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; 
ressorts de suspension pour véhicules; karts à quatre 
roues; 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. 
Classe 17 : Valves en caoutchouc ou fibre vulcanisée; 
tuyaux flexibles non métalliques; raccords de tuyaux non 
métalliques; matériaux d'étanchéité pour le bâtiment et la 
construction et isolants pour le bâtiment et la construction; 
barrages flottants antipollution; récipients d'emballage en 
caoutchouc; flexibles hydrauliques non métalliques; 
matières plastiques mi-ouvrées; feuilles en matières 
plastiques à utiliser comme couches intermédiaires pour 
verre feuilleté; pellicules en matières plastiques, autres 
que pour l'emballage; pellicules en copolymère d'acétate 
de vinyle-éthylène (EVA) pour batteries solaires; pellicules 
en copolymère d'acétate de vinyle-éthylène (EVA) pour 
piles solaires; mousse d'uréthanne; élastomères 
thermoplastiques utilisés comme matériaux pour 
mémoires tampon de lecteur de disque dur; tubes et 
tuyaux flexibles en matières plastiques; tuyaux flexibles 
en caoutchouc; pellicules en matières plastiques 
stratifiées à utiliser dans des dispositifs d'affichage 
électroniques, y compris écrans plasma et écrans à 
cristaux liquides; feuilles en matières plastiques 
recouvertes d'adhésifs pour piles solaires; caoutchouc; 
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; joints; joints; 
membranes d'étanchéité; joints métalliques. 
Classe 18 : Sacs à provisions; sacs de sport; sacs à dos; 
sacs de voyage; sacs à main; sacs à roulettes; filets à 
provisions; bourses; serviettes d'écoliers; sacs 
[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; 
parapluies; parasols; porte-cartes; étuis pour clés 
(maroquinerie); coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits "vanity cases". 
Classe 19 : Tuyaux rigides non métalliques [construction]; 
matériaux de construction à base de caoutchouc; 

matériaux de construction antisismiques non métalliques; 
matériaux de construction en caoutchouc pour l'isolation 
sismique; matériaux de construction non métalliques; 
membranes de toiture et membranes d'étanchéité pour 
toitures; matériaux non métalliques pour la construction 
de ponts, revêtus de caoutchouc; étangs de jardin 
artificiels (structures non métalliques). 
Classe 25 : Vestes coupe-vent; manchettes; chaussures 
de golf; pointes de chaussures de golf; combinaisons en 
jersey pour courses de cyclisme; pantalons pour courses 
de cyclisme; combinaisons de cyclistes; pantalons de golf; 
casquettes de golf; chemises de golf; pantalons de golf; 
jupes de golf; vestes; pantalons de sport; pantalons de 
sport; pantalons; pardessus; manteaux de pluie; 
chandails; chemises décontractées; cache-corset; maillots 
de corps; slips; gilets; chemises à col ouvert; polos; 
cache-col; chaussettes; foulards; gants; gants de 
cyclisme; fichus; sous-vêtements thermiques; cache-nez; 
couvre-oreilles; chapeaux; casquettes (habillement); 
visières; souliers de sport; chaussures de randonnée; 
souliers; gants pour courses de cyclisme; gants de 
cyclisme. 
Classe 28 : Voitures miniatures; balles en caoutchouc; 
maquettes de véhicules; 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 35 : Services de vente au détail ou en gros 
d'automobiles, pneus ainsi que parties et garnitures 
d'automobiles; 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 37 : Réparation et entretien d'automobiles et de 
leurs parties; services de réparation et maintenance de 
pneus d'automobiles; rechapage de pneus; services de 
réparation et maintenance de deux-roues à moteur et 
leurs parties; services de réparation et maintenance de 
pneus pour deux-roues à moteur; services de réparation 
et maintenance de bicyclettes et leurs parties; services de 
réparation et maintenance de pneus de bicyclettes; 
services de réparation et maintenance de pneus 
d'aéronefs; services de réparation et rechapage de pneus; 
travaux de couverture de toits; services de réparation de 
toitures; services de maintenance et installation de 
toitures. 
(540)  

 
 

(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku Tokyo 104-8340 (JP) 
(740) HONDA Keiko; 6th Floor, Yusei Fukushi Kotohira 
Bldg., 14-1, Toranomon 1-chome, Minato-ku Tokyo 105-
0001 (JP). 
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(111) 84938 

(111b) 1120396 
(151) 17/06/2015 
(300) VA 2011 02809  29/09/2011  DK 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement d'affections et maladies du système nerveux 
central, générées par le système nerveux central ou 
touchant celui-ci; préparations et substances 
pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central; 
stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de maladies et affections psychiatriques et 
neurologiques; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la 
maladie d'Alzheimer, de la dépression, des psychoses, de 
l'anxiété, de l'épilépsie, de la sclérose, de la porphyrie, de 
la chorée de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, 
des tumeurs cancéreuses, de la douleur, de l'alcoolisme 
et de la dépendance; préparations, substances, réactifs et 
agents à usage diagnostique et médical. 
(540)  

 
 

(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK). 
______________________________________________ 

(111) 84939 

(111b) 1124004 
(151) 22/06/2015 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) LETSFACEIT NORDIC AB, St Eriksgatan 63 SE-
112 34 Stockholm (SE). 
_________________________________________ 

(111) 84940 

(111b) 1255609 
(151) 21/04/2015 
(511) 9 et 14 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes, lunettes de soleil, loupes; montures 
et chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes 

évoluées disposant de fonctionnalités élargies (smart 
glasses) et lunettes connectées; étuis pour lunettes, 
lunettes de soleil et loupes; batteries, piles, chargeurs, 
adaptateurs. 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques 
ainsi que parties et accessoires pour les produits précités, 
chaînes de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour 
l'horlogerie; montres évoluées à fonctionnalités élargies 
(smart watches) et montres connectées ainsi que parties 
et accessoires pour les produits précités. 
(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.); 6, Faubourg du Lac CH-2501 
Biel/Bienne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 84941 

(111b) 1255682 
(151) 05/05/2015 
(300) 66179  22/12/2014  JM 
(511) 9, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; ordinateurs de poche; mini-
ordinateurs; matériel informatique; circuits intégrés; jeux 
de puces informatiques; processeurs à semi-conducteurs; 
puces à semi-conducteurs; microprocesseurs; cartes de 
circuits imprimés; cartes de circuits électroniques; cartes 
mères d'ordinateurs; microcontrôleurs; processeurs de 
données; unités centrales de traitement; mémoires à 
semi-conducteurs, dispositifs de stockage de mémoire; 
clés USB; processeurs programmables au niveau du 
logiciel; microprocesseurs numériques et optiques; 
périphériques d'ordinateur; cartes de circuits imprimés 
pour modules vidéo; circuits imprimés pour modules 
audio; circuits imprimés pour modules audio-vidéo; 
accélérateurs graphiques vidéo; processeurs graphiques 
et vidéo; cartes de processeurs vidéo; appareils de 
surveillance et appareils de sécurité électroniques, à 
savoir matériel informatique, puces informatiques et 
microprocesseurs optimisés pour la surveillance de 
sécurité électronique; programmes logiciels 
algorithmiques pour l'exploitation et la gestion 
d'ordinateurs; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
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ordinateurs; outils, utilitaires et extensions de systèmes 
informatiques en matière de logiciels d'application pour la 
connexion d'ordinateurs personnels, réseaux, appareils 
de télécommunications et applications de réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels et matériel 
informatiques pour améliorer et permettre le transfert, la 
transmission, la réception, le traitement et la numérisation 
en temps réel d'informations graphiques audio et vidéo; 
micrologiciels; logiciels informatiques utilitaires et autres 
logiciels informatiques destinés à la maintenance et 
l'exploitation de systèmes informatiques; installations 
informatiques; assistants numériques personnels; 
agendas électroniques portables et de poche; systèmes 
de sécurité pour logiciels et matériel informatiques, à 
savoir pare-feux, matériel informatique de serveur d'accès 
à des réseaux pour la création et la maintenance de pare-
feux, matériel informatique de réseaux privés virtuels 
(VPN) et logiciels informatiques d'exploitation de serveurs 
pour la création et la maintenance de pare-feux; logiciels 
de sécurité pour accès, contrôle et sécurité de systèmes 
informatiques et de communication; logiciels et matériel 
informatiques destinés à la protection de réseaux 
informatiques contre le vol et la dégradation de données 
par des utilisateurs non autorisés; cartes accélératrices 
vocales pour ordinateurs; équipements pour réseaux de 
télécommunications, traitement informatique et systèmes 
d'exploitation informatiques; appareils et instruments de 
télécommunications, à savoir routeurs, concentrateurs, 
serveurs et commutateurs informatiques; logiciels et 
matériel informatiques pour le développement, la 
maintenance et l'utilisation de réseaux informatiques 
locaux et étendus; matériel informatique de mise en 
réseau; boîtiers de décodage; dispositifs de commande 
électroniques pour l'interface et la gestion d'ordinateurs et 
de réseaux informatiques et de télécommunications 
mondiaux avec équipements et diffusions par câble et 
télévision; appareils de test et de programmation de 
circuits intégrés; serveurs informatiques; logiciels et 
matériel informatique pour créer, faciliter et gérer l'accès à 
distance à et la communication avec des réseaux locaux 
(LAN), des réseaux privés virtuels (VPN), des réseaux 
étendus (WAN) et des réseaux informatiques mondiaux; 
logiciels et matériel informatiques servant à fournir à des 
utilisateurs multiples un accès à un réseau informatique 
mondial d'informations pour la recherche, l'extraction, le 
transfert, la manipulation et la diffusion d'un large éventail 
d'informations; outils logiciels informatiques, à savoir 
logiciels utilitaires pour faciliter les applications logicielles 
de tiers; logiciels et matériel informatiques pour 
communications sur réseaux sans fil; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de bulletins, 

livres, revues, revues spécialisées, brochures et livres 
blancs en matière d'électronique, de semi-conducteurs, 
d'appareils et dispositifs électroniques intégrés, 
d'ordinateurs, de télécommunications, de divertissements, 
de téléphonie et de télécommunications filaires et sans fil; 
manuels d'instructions électroniques téléchargeables par 
le biais de réseaux informatiques mondiaux; systèmes 
mondial de localisation (GPS); ordinateurs de navigation 
pour véhicules; dispositifs de communication pour 
véhicules; moniteurs et dispositifs d'affichage 
électroniques pour véhicules; ordinateurs et dispositifs 
informatiques pour véhicules; dispositifs de divertissement 
et d'infoloisirs pour véhicules et leurs composants. 
Classe 38 : Services de télécommunication et 
communication; transfert de données par voie de 
télécommunication; accès sans fil à Internet et à des 
réseaux de communication; transmission de voix, 
données, graphismes, sons, images vidéo et contenus 
multimédias par le biais de réseaux de communication 
sans fil et d'Internet; services de Voix sur le Protocole 
Internet (VoIP); services de diffusion et fourniture d'accès 
de télécommunication à des voix, données, graphismes, 
sons, vidéos et contenus multimédias; téléconférence; 
transmission électronique et diffusion en flux continu de 
données, sons, vidéos et contenus multimédias; services 
de diffusion sur Internet; transmission électronique et 
diffusion en flux continu de données, sons, vidéos et 
contenus multimédias numériques pour des tiers par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux et locaux; 
services de transmission sans fil (radiodiffusion); mise à 
disposition de connexions de télécommunications 
électroniques par le biais de réseaux optiques; services 
de conseillers en télécommunications; mise à disposition 
de sessions de dialogue en ligne et de tableaux 
d'affichage électronique pour la transmission de 
messages d'ordre général entre utilisateurs; messageries 
électroniques. 
Classe 41 : Services de formation en matière de réseaux, 
de conception de systèmes de réseaux, d'exploitation de 
réseaux, de maintenance de réseaux, de tests de 
réseaux, de protocoles de réseaux, de gestion de 
réseaux, d'ingénierie de réseaux, d'ordinateurs, de 
logiciels, de microprocesseurs et de technologies de 
l'information; services de divertissement, à savoir 
organisation d'expositions pour jeux informatiques, 
fourniture de jeux informatiques en ligne et organisation 
de manifestations culturelles et sportives 
communautaires; fourniture de publications en ligne sous 
forme de revues, bulletins, revues spécialisées, livres et 
brochures en matière de photographie, d'imagerie et de 
produits et services s'y rapportant; services éducatifs, à 
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savoir mise à disposition de séminaires, cours et sessions 
de formation en matière d'imagerie numérique par le biais 
de réseaux informatiques mondiaux; services éducatifs 
informatisés en ligne, à savoir mise à disposition de 
cours, séminaires, sessions de formation, conférences et 
ateliers en matière d'ordinateurs, de matériel informatique, 
de microprocesseurs, de logiciels et de réseaux 
informatiques; services éducatifs, à savoir mise à 
disposition de cours et sessions de formation interactifs 
sous forme de guides pratiques, conseils et techniques, 
fourniture de conseils et services d'orientation spécialisés, 
tous en matière d'achat, d'utilisation, d'entretien, de 
maintenance, d'assistance, de mise à niveau, de mise à 
jour et de configuration de matériel informatique, logiciels, 
réseaux informatiques, produits et services de 
communications et de téléconférence; services éducatifs, 
à savoir animation de cours, séminaires, conférences et 
forums éducatifs en ligne en matière d'utilisation de 
logiciels et d'ordinateurs, de navigation sur des réseaux 
informatiques mondiaux, de sciences et technologies 
informatiques, de gestion informatique et distribution de 
matériel de cours s'y rapportant; développement et 
diffusion de matériel éducatif conçu pour renforcer les 
compétences technologiques parmi les étudiants; 
services d'éducation et de formation dans le domaine des 
solutions commerciales en ligne. 
Classe 42 : Services de gestion de réseaux informatiques, 
à savoir surveillance de systèmes de réseaux à des fins 
techniques; hébergement de contenus numériques sur 
Internet; services de surveillance de réseaux 
informatiques, à savoir mise à disposition d'informations 
concernant l'exploitation de réseaux informatiques; 
services de conseillers en conception technique en 
matière d'ordinateurs et d'informatique sans fil; mise à 
disposition temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour améliorer et permettre le transfert, la transmission, la 
réception, le traitement et la numérisation en temps réel 
d'informations graphiques audio et vidéo; mise à 
disposition temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour le traitement, le stockage, l'extraction, la 
transmission, l'affichage, l'entrée, la sortie, la 
compression, la décompression, la modification, la 
diffusion et l'impression de données; mise à disposition 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour assurer 
la sécurité de réseaux informatiques, pour la sécurité et la 
gestion d'accès, et pour la protection de réseaux 
informatiques contre le vol ou la dégradation de données 
par des utilisateurs non autorisés; mise à disposition 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
réception, l'affichage et l'utilisation de signaux de diffusion 
de données vidéo, audio et numériques; mise à 

disposition, pour utilisation temporaire, d'applications 
logicielles non téléchargeables afin de créer, faciliter, 
développer, assurer la maintenance et gérer l'accès à 
distance et la communication avec des réseaux locaux 
(LAN), des réseaux privés virtuels (VPN), des réseaux 
étendus (WAN) et des réseaux informatiques mondiaux; 
mise à disposition temporaire de logiciels non 
téléchargeables servant à fournir à des utilisateurs 
multiples un accès à un réseau informatique mondial 
d'informations pour la recherche, l'extraction, le transfert, 
la manipulation et la diffusion d'un large éventail 
d'informations; mise à disposition temporaire d'outils 
logiciels non téléchargeables pour faciliter des 
applications logicielles de tiers; mise à disposition 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
communications sur réseaux sans fil; services de 
développement, de conception et de conseillers en 
matière de matériel et logiciels informatiques; conception 
et développement, pour le compte de tiers, de normes en 
matière de conception et de déploiement de logiciels 
informatiques, matériel informatique et équipements de 
télécommunications; fourniture d'informations à une 
clientèle et à des techniciens en matière de gestion de 
projets informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Intel Corporation, 2200 Mission College Boulevard 
Santa Clara CA 950528119 (US) 
(740) Katherine M. Basile Novak Druce Connolly Bove + 
Quigg LLP; 21771 Stevens Creek Blvd., First Floor 
Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 84942 

(111b) 1255707 
(151) 23/04/2015 
(300) 14/4130929  03/11/2014  FR 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Roues pour véhicules ferroviaires, tramways, 
locomotives et trains; roulements de roues de véhicules 
terrestres; suspensions de roues; bandages de roues 
pour véhicules et boudins de bandages de roues de 
chemins de fer. 
(540)  
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(731) MG-VALDUNES, Usine de Valenciennes, Rue 
Gustave Delory F-59125 TRITH SAINT LEGER (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 62 rue de Bonnel F-69448 
LYON Cedex 03 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 84943 

(111b) 1255801 
(151) 19/03/2015 
(300) 013303136  26/09/2014  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Teintures et extraits à usage médical, 
vétérinaire et pharmaceutique; substances 
médicamenteuses à usage pharmaceutique et médical; 
alcool à usage pharmaceutique et médical; calmants; 
compléments nutritionnels; compléments d'aliments pour 
animaux à usage vétérinaire; médicaments à usage 
vétérinaire; préparations biologiques à usage médical; 
préparations biologiques à usage vétérinaire; 
compléments d'apport alimentaire pour animaux; 
médicaments à usage humain; préparations 
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) Dr. Niels Dusek, Im Oberdorf 10 99428 
Niederzimmern (DE) 
(740) RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH DR. 
JUR.  PETER  NENNING;  Petersstr.  39-41  04109 
Leipzig (DE). 

______________________________________________ 

(111) 84944 

(111b) 1255823 
(151) 10/04/2015 
(300) 144126781  17/10/2014  FR 
(511) 28 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux et jouets, notamment marionnettes, 
peluches. 
Classe 32 : Jus de fruits et jus de légumes (boissons), 
boissons aux fruits et boissons aux légumes, cocktails de 
fruits et cocktails de légumes (boissons), boissons aux 
extraits de fruits et boissons aux extraits de légumes, 
nectars et autres boissons non alcoolisées à base de 
fruits ou de légumes; limonades, sodas; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons; boissons non-
alcoolisées. 

(540)  

 
 

(731) GRANINI FRANCE, 138 rue Lavoisier F-71000 
MACON (FR) 
(740) CABINET NUSS; 10 rue Jacques Kablé F-67080 
STRASBOURG CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 84945 

(111b) 1255974 
(151) 02/06/2015 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Outils de gestion de logiciels pour la 
surveillance de disques à circuits intégrés. 
(540)  

 
 

(731) OCZ Storage Solutions Inc., 6373 San Ignacio Ave. 
San Jose CA 95119 (US) 
(740) Domenica N.S. Hartman Hartman Global IP Law; 
2621 Chicago Street, Suite A Valparaiso IN 46383 (US). 

______________________________________________ 

(111) 84946 

(111b) 1256063 
(151) 01/04/2015 
(300) 667570  02/10/2014  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à 
savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir 
bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles 
de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins; pierres 
précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); 
horlogerie et instruments chronométriques à savoir 
chronomètres, chronographes, horloges, montres, 
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montres, bracelets, pendules, réveille-matin ainsi que 
parties et accessoires pour les produits précités à savoir 
aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, 
bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, 
chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts 
de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, 
étuis pour l'horlogerie. 
(540) 

 
 

(731) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.), 
Jakob-Stämpfli-Strasse 94 CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG) 
(The Swatch Group Ltd.); 6, Faubourg du Lac CH-2501 
Biel/Bienne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 84947 

(111b) 1256093 
(151) 02/06/2015 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Outils de gestion de logiciels pour la 
surveillance de disques à circuits intégrés. 
(540)  

 
 

(731) OCZ Storage Solutions Inc., 6373 San Ignacio Ave. 
San Jose CA 95119 (US) 
(740) Domenica N.S. Hartman Hartman Global IP Law; 
2621 Chicago Street, Suite A Valparaiso IN 46383 (US). 

______________________________________________ 

(111) 84948 

(111b) 1256114 
(151) 24/04/2015 
(300) 154173054  13/04/2015  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; 
implants à usage pharmaceutique; médicaments 
implantables; substances diététiques à usage médical; 
substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour 
bébés; compléments alimentaires et préparations 
diététiques; compléments alimentaires pour animaux; 

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides. 
(540)  

 
 

(731) BIOFARMA, 50 rue Carnot F-92284 SURESNES 
CEDEX (FR). 
______________________________________________ 

(111) 84949 

(111b) 1256231 
(151) 15/05/2015 
(300) 673067  08/04/2015  CH 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Turbines pour véhicules terrestres. 
(540) 

 
 

(731) Turbocharger SA, via Cantonale 3 CH-6944 
Cureglia (CH). 
Couleurs revendiquées : Bleu, rouge et vert. 

_________________________________________ 

(111) 84950 

(111b) 1256411 
(151) 11/05/2015 
(300) 065767  10/11/2014  JM 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de vente au détail proposant aux 
consommateurs des appareils électroniques et des 
accessoires s'y rapportant; services de vente au détail en 
ligne proposant aux consommateurs des appareils 
électroniques et des accessoires s'y rapportant. 
(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) 84951 
(111b) 1256424 
(151) 05/05/2015 
(511) 3, 5 et 10 
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Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations non médicamenteuses pour les 
soins de la peau et des cheveux; préparations 
cosmétiques, y compris préparations pour la revitalisation 
des cheveux et de la peau après traitements médicaux; 
savons médicamenteux; shampooings médicamenteux; 
ongles postiches et ongles postiches à usage médical. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de cancers, ainsi que de troubles 
dermatologiques, hématologiques, rénaux et 
endocriniens; poudres (à usage médical), poudres de talc 
(à usage médical), crèmes (à usage médical), lotions (à 
usage médical), gels (à usage médical), fonds de teint et 
baumes à lèvres pour le traitement de troubles 
dermatologiques, cancers et infections cutanées; colles à 
usage médical; pansements médicaux et pour les plaies; 
pansements pour le traitement de troubles 
dermatologiques, de cancers et d'infections cutanées. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux, y compris 
dispositifs médicaux pour l'application de préparations 
pharmaceutiques et pour l'introduction de préparations 
pharmaceutiques dans le corps humain; dispositifs 
médicaux pour le traitement de cancers et troubles 
dermatologiques, hématologiques, rénaux et 
endocriniens; unités et appareils médicaux de dosage, 
mesurage et surveillance, y compris dispositifs et 
systèmes d'introduction de médicaments; dispositifs 
médicaux pour la mesure de la superficie corporelle 
affectée par une maladie; dispositifs médicaux pour le 
traitement de cancers, troubles dermatologiques, 
hématologiques, rénaux et endocriniens, y compris 
capteurs de rétroaction biologique; micro-aiguilles à 
usage médical; contenants notamment destinés aux 
déchets médicaux et au stockage de médicaments. 
(540)  

 
 

(731) LEO Pharma A/S, Industriparken 55 DK-2750 
Ballerup (DK). 
______________________________________________ 

(111) 84952 

(111b) 1256434 
(151) 01/06/2015 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
stockage, l'organisation, la synchronisation et le partage 
de contenus numériques, à savoir données personnelles, 
agendas, journaux, documents, fichiers, informations, 

textes, calendriers, photographies, images, éléments 
graphiques, contenus audio, vidéo et multimédias; 
hébergement de contenus numériques sur Internet pour 
des tiers; maintenance de blogs pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) Thinkspan, LLC, P.O. Box 552 Highland Park IL 
60035 (US) 
(740) Marsha  K.  Hoover,  Marshall,  Gerstein  &  Borun 
LLP;   233   South   Wacker   Drive,   Suite   6300  
Chicago  IL 60606 (US). 

______________________________________________ 

(111) 84953 

(111b) 1256452 
(151) 14/04/2015 
(300) 2014/90222  06/11/2014  TR 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, à 
savoir serviettes de table en papier, mouchoirs en papier, 
papier toilette, essuie-mains en papier, serviettes de 
toilette en papier, bavoirs en papier, nappes en papier, 
sets de table en papier, décorations de fête en papier, 
gants de toilette en papier, serviettes de séchage en 
papier, à utiliser dans le domaine des soins gériatriques et 
de l'incontinence; matières plastiques pour le 
conditionnement, à savoir sacs, sachets et feuilles en 
matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement; films en matières plastiques pour 
l'empaquetage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou 
en matières plastiques pour le conditionnement; articles 
pour reliures; caractères d'imprimerie; clichés 
d'impression; produits d'imprimerie; photographies 
[imprimées]; articles de papeterie; machines à écrire; 
articles de bureau, à l'exception de meubles; matériel 
d'instruction et d'enseignement [à l'exclusion d'appareils]; 
pinceaux. 
(540)  
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(731) IPEK KAGIT SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Kanyon Ofis Buyukdere Cad., No: 185 Levent 
Istanbul (TR) 
(740) Abdurrahman Taner Parlakgoz; Ataturk Bulvari 199 
A-5 TR-06680 Kavaklidere/ANKARA (TR). 

______________________________________________ 

(111) 84954 

(111b) 451048 
(151) 26/06/2015 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements. 
(540)  

 
 

(731) VIVARTE, 28, avenue de Flandre F-75019 PARIS 
(FR) 
(740) NOVAGRAAF  FRANCE;  Bâtiment  O² - 2  rue 
Sarah Bernhardt  -  CS 90017  F-92665  Asnière-sur-
Seine Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 84955 

(111b) 518209 
(151) 29/06/2015 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Carreaux de faïence, produits céramiques et 
produits qui en sont dérivés. 
(540)  

 
 

(731) PORCELANOSA, S.A., Carretera Valencia-
Barcelona, Km. 56, VILLARREAL, Castellón (ES) 
(740) CLARKE, MODET Y COMPAÑIA, S.L.; C/ Goya, 11 
E-28001 MADRID (ES). 

______________________________________________ 

(111) 84956 

(111b) 715871 
(151) 24/04/2015 
(300) 98/760 300  19/11/1998  FR 
(511) 9, 14, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et 
instruments photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, ordinateurs, appareils pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; 
films impressionnés, bandes magnétiques, appareils 
d'agrandissement et de reproductions photographiques, 
appareils de projections fixes et cinématographiques, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils d'enseignement, 
appareils récepteurs de téléphotographie, de 
télécinématographie, de télévision et de télédistribution, 
dispositifs de synchronisation des images et du son; 
bandes vidéo, vidéocassettes, vidéogrammes, supports 
d'enregistrements sonores, enregistreurs à bandes 
magnétiques, distributeurs de tickets, dispositifs pour le 
montage des films, caméras, disques compacts. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à 
usage dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles 
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel 
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des 
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. 
Classe 25 : Vêtements (habillement), chaussures (à 
l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
sport (à l'exception des vêtements, tapis, chaussures); 
décorations pour arbres de Noël. 
Classe 35 : Publicité; publicité radiophonique, publicité 
télévisée; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
distribution de prospectus, d'échantillons; services 
d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils, 
informations ou renseignements d'affaires; aide à la 
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de 
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, 
services de relations publiques. 
Classe 38 : Télécommunications; agences de presse et 



BOPI_09MQ/2015                    Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

156 

 

d'informations; communications par terminaux 
d'ordinateurs; services de transmission, de 
communication et de télécommunication par tous moyens, 
y compris électroniques, informatiques et téléphoniques; 
services de transmission, de communication et de 
télécommunication de messages, d'informations et de 
toutes autres données, y compris ceux fournis en ligne ou 
en temps différé à partir de systèmes de traitement de 
données, de bases de données informatiques ou de 
réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet 
et le réseau mondial Web; services de courrier et de 
messagerie électronique et informatique; services de 
fourniture d'informations et de nouvelles; services de 
fourniture d'accès par télécommunication et de connexion 
à des systèmes de traitement de données, à des bases 
de données informatiques ou à des réseaux informatiques 
ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial 
Web; services de télécommunication fournis par 
l'intermédiaire du réseau Internet; transmissions par 
satellite; services télématiques par code d'accès, 
transmissions de messages, diffusion de programmes 
radiophoniques ou de télévision, émissions 
radiophoniques, émissions télévisées, télévision par 
câbles, télévision par satellite. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, de 
journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; production 
de spectacles, de films et téléfilms; agences pour artistes; 
location de films, d'enregistrements phonographiques, 
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de 
décors de théâtre; montage de bandes vidéo; 
organisation de concours en matière d'éducation ou de 
divertissement; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation 
de places de spectacles; location de bandes vidéo, de 
vidéocassettes et de vidéogrammes, production de films 
sur bandes vidéo, sur vidéocassettes et sur 
vidéogrammes, exploitation de salles de cinéma, 
exploitation de salles de jeux, studios de cinéma, location 
d'appareils et d'accessoires cinématographiques, location 
de décors de spectacles, divertissements radiophoniques, 
divertissements télévisés, location d'enregistrements 
sonores, montage de programmes radiophoniques et de 
télévision, représentation de spectacles, services de 
studios d'enregistrement, distribution de films. 
Classe 42 : Restauration (alimentation); cafés-
restaurants, cafétérias, restaurants, restaurants libre-
service; hébergement temporaire; soins médicaux, 
d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et 
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et 
industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons de 

repos et de convalescence; pouponnières; agences 
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, 
consultations professionnelles et établissement de plans 
sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du 
génie (pas pour la construction); prospection; essais de 
matériaux; laboratoires; location de matériel pour 
exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils 
distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès à un 
centre serveur de bases de données; services de 
reporteurs; reportages photographiques; gestion de lieux 
d'expositions; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, 
sur vidéocassettes, sur vidéogrammes et sur films 
cinématographiques. 
(540) 

 
 

(731) PATHE MARQUES, 21, rue François 1er F-75008 
PARIS (FR) 
(740) DESBARRES & STAEFFEN; 18 avenue de l'Opéra 
F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 84957 

(111b) 818209 
(151) 20/05/2015 
(300) 03 3 219 869  09/04/2003  FR 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de comptables et d'experts-
comptables; vérification de livres et de comptes; conseils 
dans le domaine de la gestion commerciale; conseils en 
matière de fusions, d'acquisitions et de cessions; services 
d'établissements de déclarations fiscales; services 
d'informations dans le domaine de la comptabilité, des 
affaires, de la gestion commerciale et des activités et 
transactions commerciales. 
Classe 36 : Services de gestion, d'assistance, de conseil, 
d'évaluation, d'information et de recherche en matière 
financière; conseils en matière fiscale; services 
d'informations dans le domaine des impôts et de la 
fiscalité internationale; conseils fiscaux. 
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(540) 

 
 

(731) JPA, 7 rue Galilée F-75116 PARIS (FR) 
(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier F-
75008 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu-vert Pantone 320, gris 
Pantone 430 et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 84958 

(111b) 846767 
(151) 14/04/2015 
(300) 532344  09/02/2005  CH 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Vente au détail. 
(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 Bienne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 84959 

(111b) 971236 
(151) 25/06/2015 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huiles d'olive et olives en conserve. 
(540)  

 

(731) DCOOP, S.COOP.AND., Carretera de Córdoba, s/n 
E-29200 Antequera (Málaga) (ES) 
(740) CLARKE, MODET & COMPAÑÍA, S.L.; Goya, 11 E-
28001 MADRID (ES). 

______________________________________________ 

(111) 84960 

(111b) 1176514 
(151) 19/05/2015 
(300) 133985238  22/02/2013  FR 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; articles de 
maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception 
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à 
contenir, des gants et des ceintures); bourses; bourses en 
mailles non en métaux précieux; étuis pour les clefs 
(maroquinerie); mallettes pour documents; porte-cartes 
(portefeuilles); porte-documents; portefeuilles; porte-
monnaie; sacs à main; serviettes (maroquinerie); sacs, 
cartables et serviettes d'écoliers; sachets et sacs 
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir); 
sacoches pour porter les enfants; sacs à dos; sacs à 
roulettes; sacs de plage; sacs de voyage; sacs-housses 
pour vêtements (pour le voyage); coffres de voyages; 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 
"vanity cases"; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et sellerie. 
Classe 25 : Vêtements de dessus et de dessous pour 
hommes, femmes et enfants; vêtements en cuir et en 
imitations du cuir; vêtements en fourrure; vêtements de 
sport (autres que de plongée); blousons; gabardines 
(vêtements); imperméables; manteaux; mitaines; 
pardessus; trench coats; parkas; costumes; vestes; 
blouses; tabliers (vêtements); combinaisons (vêtements et 
sous-vêtements); cache-coeurs; cardigans; pull-overs; 
sweat-shirts; chandails; tricots (vêtements); débardeurs; 
gilets; jupes; jupons; pantalons; pantacourts; jeans; 
fuseaux; salopettes; robes; chemises; chemisettes; tee-
shirts; shorts; bermudas; paletots; pyjamas; robes de 
chambre; peignoirs; caleçons; costumes de bain et de 
plage; maillots de bain; lingerie de corps; bodies 
(justaucorps); bustiers; culottes; slips; soutiens-gorge; 
corsets; jarretelles; chaussettes; bas; collants; bandanas; 
foulards; châles; tours de cou; écharpes; étoles 
(fourrures); gants (habillement); ceintures (habillement); 
bretelles; cravates; noeuds papillon; grenouillères, 
brassières, layettes; saris; souliers; chaussures, y compris 
les chaussures de plage; chaussures de sport; bottes; 
bottines; sabots (chaussures); espadrilles; sandales; 
pantoufles; chaussons; articles de chapellerie; chapeaux; 
voilettes; casquettes; visières (chapellerie); bérets; 
bonnets, y compris les bonnets de bain; bandeaux pour la 
tête; turbans. 
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(540)  

 
 

(731) NAF NAF, 6/10 Boulevard Foch F-93800 EPINAY 
SUR SEINE (FR) 
(740) REGIMBEAU;  20  rue  de  Chazelles  F-75847 
PARIS CEDEX 17 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 84961 

(111b) 1181123 
(151) 19/05/2015 
(300) 133984747  21/02/2013  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; 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; étuis 
pour clés. 
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, 28, avenue de Flandre F-75019 
PARIS (FR) 
(740) NOVAGRAAF  FRANCE;  Bâtiment  O² -  2  rue 
Sarah  Bernhardt  -  CS  90017  F-92665  Asnière-sur-
Seine Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 84962 

(111b) 1188473 
(151) 19/05/2015 
(300) 133989824  13/03/2013  FR 
(511) 25 
Produits et 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. 

(540)  

 
 

(731) LA HALLE,  28  avenue  de  Flandre F-75019 
PARIS (FR) 
(740) NOVAGRAAF  FRANCE;  Bâtiment  O² - 2 rue 
Sarah  Bernhardt  -  CS  90017  F-92665  Asnière-sur-
Seine Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 84963 

(111b) 1214277 
(151) 30/06/2015 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales; eaux gazeuses et 
autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
confection de boissons. 
(540)  

 
 

(731) ERDINGER WEISSBRÄU Franz Brombach, Lange 
Zeile 1-3 85435 Erding (DE) 
(740) RAU  &  RAU;  Widenmayerstr.  28  80538 
München (DE). 

Couleurs revendiquées : Or, bleu, blanc et rouge. 

_________________________________________ 

(111) 84964 

(111b) 1215153 
(151) 30/06/2015 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières, notamment bière blanche, bière sans 
alcool, bière à faible teneur en alcool, boissons coupées 
avec de la bière, comprises dans cette classe; eaux 
minérales, boissons gazeuses et autres boissons sans 
alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et 
autres préparations pour la confection de boissons. 
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(540)  

 
 

(731) ERDINGER Weißbräu Franz Brombach, Lange 
Zeile 1-3 85435 Erding (DE) 
(740) RAU & RAU Attorneys-at-Law; Widenmayerstrasse 
28 80538 Munich (DE). 

Couleurs revendiquées : Bleu, rouge, or et blanc. 

_________________________________________ 

(111) 84965 

(111b) 1214999 
(151) 30/06/2015 
(300)  
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières, y compris bières à faible teneur en 
alcool et bières sans alcool, en particulier bière blanche, 
sirops et autres préparations pour la confection de 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) ERDINGER WEISSBRÄU Franz Brombach, Lange 
Zeile 1-3 85435 Erding (DE) 
(740) RAU & RAU Attorneys-at-Law; Widenmayerstrasse 
28 80538 Munich (DE). 

Couleurs revendiquées : Or, bleu, blanc, rouge et 
chamois. 

_________________________________________ 

(111) 84966 

(111b) 1250351 
(151) 26/06/2015 
(300) 2015-002558  14/01/2015  JP 
(511) 5 

Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques à usage humain 
pour le traitement de cancers. 
(540)  

 
 

(731) Astellas Pharma Inc., 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-
chome, Chuo-ku Tokyo 103-8411 (JP). 
______________________________________________ 

(111) 84967 

(111b) 1211693 
(151) 29/06/2015 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières blanches, y compris bières blanches à 
teneur réduite en alcool et sans alcool. 
(540) 

 
 

(731) ERDINGER WEISSBRÄU Franz Brombach, Lange 
Zeile 1-3 85435 Erding (DE) 
(740) RAU & RAU Attorneys-at-Law; Widenmayerstrasse 
28 80538 Munich (DE). 

______________________________________________ 

(111) 84968 

(111b) 1210725 
(151) 30/04/2015 
(300) 012335048  22/11/2013  EM 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; bières sans alcool; boissons 
mélangées contenant de la bière; boissons sans alcool. 
(540) 
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(731) Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG, 

Käfertaler Str. 170 68167 Mannheim (DE) 

(740) RITTERSHAUS RECHTSANWÄLTE 

PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT MBB; 

Harrlachweg 4 68163 Mannheim (DE). 

Couleurs revendiquées : Vert, blanc, rouge et or. 

______________________________________________ 

(111) 84969 

(111b) 1105476 

(151) 25/06/2015 

(300) 1227884  24/06/2011  BX 

(511) 35, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; 

campagnes de publicité portant sur la protection de 

l'environnement et la biodiversité; relations publiques; 

planification, prestation de conseils en rapport avec 

l'organisation d'entreprises, l'organisation et la réalisation 

de programmes de primes à des fins commerciales et 

publicitaires. 

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 

sportives et culturelles; organisation et réalisation de 

colloques, séminaires, sessions de formation, cours et 

ateliers en rapport avec la préservation et la conservation 

des ressources naturelles, l'amélioration de la qualité de 

l'environnement, la biodiversité et le développement 

durable; organisation et réalisation de cérémonies de 

remises de prix et programmes de prix; organisation et 

réalisation de conférences, cérémonies de remise de prix. 

Classe 42 : Services de recherche et de conseillers en 

rapport avec la préservation et la conservation des 

ressources naturelles, l'amélioration de la qualité de 

l'environnement, la biodiversité et le développement 

durable. 

(540)  

 
 

(731) CBR Cementbedrijven, naamloze vennootschap, 

Terhulpsesteenweg 185 B-1170 Brussels (BE) 

(740) Bureau Gevers; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem 

(BE) 

Couleurs revendiquées : Différentes teintes de vert. 

(111) 84970 

(111b) 1181761 
(151) 19/05/2015 
(300) 133984750  21/02/2013  FR 
(511) 14, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages à savoir 
joaillerie, articles de bijouterie, pierres précieuses; 
montres-bracelets, horlogerie et instruments 
chronométriques; 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 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) VIVARTE,  28,  avenue  de  Flandre  F-75019 
PARIS (FR) 
(740) NOVAGRAAF  FRANCE;  Bâtiment  O² -  2  rue 
Sarah  Bernhardt  -  CS 90017 F-92665  Asnière-sur-
Seine Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 84971 

(111b) 1215313 
(151) 29/06/2015 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières blanches, y compris bières blanches à 
teneur réduite en alcool et sans alcool. 
(540) 

 
 

(731) ERDINGER Weißbräu Franz Brombach, Lange 
Zeile 1-3 85435 Erding (DE) 
(740) RAU  &  RAU;  Widenmayerstr.  28  80538 
München (DE). 

Couleurs revendiquées : Bleu et rouge. 
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(111) 84972 

(111b) 1220889 
(151) 19/05/2015 
(300) 14 4 071 110  24/02/2014  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 imitations 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) ANDRE  SA,  28,  avenue  de  Flandre  F-75019 
PARIS (FR) 
(740) NOVAGRAAF  FRANCE;  Bâtiment  O² -  2  rue 
Sarah  Bernhardt  -  CS  90017 F-92665  Asnière-sur-
Seine Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 84973 

(111b) 1227613 
(151) 05/03/2015 
(300) 666032  31/10/2014  CH 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124 
CH-4070 Basel (CH) 
______________________________________________ 

(111) 84974 

(111b) 1256622 
(151) 18/03/2015 
(300) 14 4 119 230  19/09/2014  FR 
(511) 9, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes de soleil, lunettes, lunettes de mode, 

masques et lunettes de protection pour les yeux et pour 
activités sportives; verres de lunettes et masques; étuis et 
supports pour lunettes et masques; lentilles de contact et 
leurs étuis, loupes; jumelles; appareils et instruments 
optiques; montures de lunettes. 
Classe 18 : Porte-documents; portefeuilles; malles; 
mallettes; peaux d'animaux, malles et sacs de voyage; 
sacs de plage; sacs à roulettes; sacs à main; sacs à 
poignées; boîtes en cuir ou en carton-cuir; cuir et 
imitations du cuir; trousses de toilette. 
Classe 25 : Vêtements; chapeaux; lingerie; robes; 
chaussures; gants; écharpes; foulards; manteaux; jupes; 
chemises; gilets; bas, collants; vêtements en cuir; 
fourrures [vêtements]; jerseys [vêtements]; voiles 
[vêtements]; vêtements de plage; vêtements de nuit; 
pantalons; ceintures; vestes. 
(540) 

 
 

(731) DATA ACCESS, 57 rue d'Amsterdam F-75008 
PARIS (FR) 
Couleurs revendiquées : Noir, rouge et bleu.Le mot 
"Sol-amor" en lettres noires, entouré d'une ellipse de 
couleur bleue, puis d'une ellipse de couleur rouge. 

______________________________________________ 

(111) 84975 

(111b) 1256842 
(151) 04/06/2015 
(300) 15 4152563  29/01/2015  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques et de maquillage. 
(540)  

 
 

(731) L'OREAL, 14 rue Royale F-75008 PARIS (FR) 
(740) L'OREAL Département International des Marques; 
41 rue Martre F-92117 CLICHY (FR). 

______________________________________________ 

(111) 84976 

(111b) 1257066 
(151) 19/05/2015 
(300) 30 2014 072 320  25/11/2014  DE 
(511) 3 
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Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits cosmétiques, crèmes cosmétiques 
pour la peau sous forme liquide et solide, déodorants pour 
êtres humains, gels douche et préparations cosmétiques 
moussantes pour le bain, préparations cosmétiques pour 
soins capillaires et traitements capillaires. 
(540) 

 
 

(731) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67 40589 
Düsseldorf (DE). 
______________________________________________ 

(111) 84977 

(111b) 1257135 
(151) 19/06/2015 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) L'OREAL, 14, rue Royale F-75008 PARIS (FR) 
(740) L'OREAL; Département International des Marques 
41, rue Martre F-92117 CLICHY CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 84978 

(111b) 1257200 
(151) 21/04/2015 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Diodes électroluminescentes [DEL]; diodes 
luminescentes; affichages à diodes électroluminescentes; 
variateurs [régulateurs] de lumière; ballasts pour appareils 
d'éclairage. 
Classe 11 : Ampoules à DEL; appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes [DEL]; ampoules d'éclairage; 
ampoules de lampes électriques. 
(540)  

 

(731) Multibrands International Ltd, Royds Hall, Royds 
Hall Lane Low Moor, Bradford BD12 0EJ (GB) 
(740) RIZWANA HAIDER; Royds Hall, Royds Hall Lane 
Low Moor, Bradford BD12 0EJ (GB). 

______________________________________________ 

(111) 84979 

(111b) 1257225 
(151) 18/05/2015 
(300) 2014-097396  18/11/2014  JP 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques; 
médicaments à usage humain. 
(540) 

 
 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-8426 (JP) 
(740) TANIYAMA TAKASHI C/O OFUSA AND 
TANIYAMA  PATENT  AND  LAW  OFFICE;  Akasaka-
Koyo Building, 4th Floor, 1-4-6, Akasaka, Minato-ku 
TOKYO 107-0052 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 84980 

(111b) 1257226 
(151) 18/05/2015 
(300) 2014-097401  18/11/2014  JP 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques; 
médicaments à usage humain. 
(540)  

 
 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-8426 (JP) 
(740) TANIYAMA TAKASHI C/O OFUSA AND 
TANIYAMA  PATENT  AND  LAW  OFFICE;  Akasaka-
Koyo Building, 4th Floor, 1-4-6, Akasaka, Minato-ku 
TOKYO 107-0052 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 84981 

(111b) 1257227 
(151) 18/05/2015 
(300) 2014-097402  18/11/2014  JP 
(511) 5 
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Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques; 
médicaments à usage humain. 
(540) 

 
 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-8426 (JP) 
(740) TANIYAMA TAKASHI C/O OFUSA AND 
TANIYAMA  PATENT  AND  LAW  OFFICE;  Akasaka-
Koyo Building, 4th Floor, 1-4-6, Akasaka, Minato-ku 
TOKYO 107-0052 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 84982 

(111b) 1257297 
(151) 18/03/2015 
(300) UK00003073575  22/09/2014  GB 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons parfumés; parfums, eaux de toilette, 
eaux de Cologne; crèmes parfumées pour le corps, laits 
parfumés pour le corps, lotions parfumées pour le corps. 
(540)  

 
 

(731) L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith Road 
London W6 8AZ (GB) 
(740) L'OREAL International Trademarks Department; 41 
rue Martre F-92117 Clichy Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 84983 

(111b) 1257126 
(151) 19/06/2015 
(511) 9, 11 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; logiciels informatiques; cartes à 
puce [cartes à circuits imprimés]; antennes; modems; 
visiophones; tableaux de commande [électricité]; 
appareils pour systèmes mondiaux de positionnement 
[GPS]; appareils de communication sans fil; enregistreurs 
téléphoniques; matériels pour réseaux électriques [fils, 
câbles]; amplificateurs; circuits de commande; puces 
[circuits intégrés]; régulateurs d'éclairage de scène; 
télécommandes; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles; appareils 
d'extinction d'incendie; dispositifs de protection 

personnelle contre les accidents; installations électriques 
de prévention contre le vol; serrures électriques; 
sonnettes de portes, électriques; piles galvaniques; 
lunettes de vue; dessins animés. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage; installations d'éclairage 
de plateau de cinéma; installations d'éclairage pour 
véhicules aériens; cuisinières; appareils et machines 
frigorifiques; appareils de conditionnement d'air; 
installations pour la production de vapeur; robinets; 
robinetteries pour salles de bains; radiateurs électriques; 
appareils de désinfection; lampes de poche; lampes 
germicides pour la purification d'air; chauffe-eau; 
chaudières de chauffage; ventilateurs électriques à usage 
personnel; appareils pour l'épuration de gaz; appareils de 
prise d'eau; installations de bain; éviers; appareils pour 
bains d'air chaud; appareils de chauffage par énergie 
solaire; filtres pour l'eau potable; appareils pour la 
désinfection de vaisselle, à usage industriel; tapis 
chauffés électriquement. 
Classe 35 : Publicité; démonstration de produits; gérance 
administrative d'hôtels; administration des activités 
commerciales de franchises; agences d'import-export; 
services de vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services de promotion des ventes 
pour des tiers; sélection de personnel par le biais de tests 
psychotechniques; comptabilité; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; ventes aux 
enchères; services de recrutement de personnel; services 
de délocalisation d'entreprises; services de comptabilité; 
location de distributeurs automatiques. 
(540)  

 
 

(731) 1byone Products Inc., 2313 E, Philadelphia Street, 
Unit M Ontario CA 91761 (US) 
(740) OFFICE KIRKPATRICK S.A.; Avenue Wolfers 32 B-
1310 La Hulpe (BE) 

______________________________________________ 

(111) 84984 

(111b) 1257298 
(151) 18/03/2015 
(300) UK00003079958  04/11/2014  GB 
(511) 3 
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Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons parfumés; parfums, eaux de toilette, 
eaux de Cologne; crèmes parfumées pour le corps, laits 
parfumés pour le corps, lotions parfumées pour le corps. 
(540)  

 
 

(731) L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith Road 
London W6 8AZ (GB) 
(740) L'OREAL International Trademarks Department; 41 
rue Martre F-92117 Clichy Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 84985 

(111b) 1162300 
(151) 25/06/2015 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Produits de confiserie, à savoir gaufrettes 
chocolatées en forme de bâtonnets. 
(540)  

 
 

(731) D.B.C. CORPORATION, P. O. BOX 456 MADISON 
MS 39110 (US) 
(740) Barbara  A.  Friedman  Edell  Shapiro  &  Finnan 
LLC; 9801  Washingtonian  Blvd.  Suite  750  
Gaithersburg  MD 20878 (US) 

______________________________________________ 

(111) 84986 

(111b) 1257358 
(151) 01/07/2015 
(300) UK00003103166  09/04/2015  GB 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses; 
produits de toilette; préparations pour soins de la peau; 
produits hydratants pour la peau; préparations pour soins 
corporels et esthétiques; poudres, crèmes et lotions, 
toutes pour le visage, les mains et le corps; préparations 
cosmétiques de bronzage; savons; préparations pour la 
douche et le bain; masques de beauté; talc; vernis à 
ongles; dissolvants pour vernis à ongles; vernis à ongles; 
ongles postiches; adhésifs à usage cosmétique; produits 
cosmétiques; démaquillants pour les yeux, ombres à 
paupières, eyeliners, mascaras, rouges à lèvres, crayons 
pour le contour des lèvres, brillants à lèvres; fonds de 
teint; fards à joues; lingettes imprégnées de lotions 

cosmétiques; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; 
coton hydrophile à usage cosmétique; préparations de 
nettoyage, hydratation, coloration et coiffage des 
cheveux; préparations de nettoyage dentaire; 
préparations de rasage et après-rasage; parfums, 
produits odorants, eaux de toilette, eaux de Cologne; 
déodorants à usage personnel; produits contre la 
transpiration à usage personnel (articles de toilette); 
huiles essentielles (cosmétiques). 
(540)  

 
 

(731) Avon Products, Inc., World Headquarters, 777 Third 
Avenue New York NY 10017 (US) 
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB) 

______________________________________________ 

(111) 84987 

(111b) 1257383 
(151) 11/05/2015 
(300) 065767  10/11/2014  JM 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de plateformes et services musicaux en 
lecture en flux continu, par abonnement et 
téléchargeables; fourniture de divertissements en direct et 
divertissements enregistrés, à savoir représentations 
musicales en direct par des groupes de musique et des 
DJ; divertissements musicaux sous forme de 
représentations visuelles et sonores en direct par des 
groupes de musique et des DJ; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition en ligne de 
programmes de radio et de télévision comportant de la 
musique, des divertissements et des bulletins 
d'informations d'évènements actuels; services de 
divertissements multimédias sous forme de services 
d'enregistrement, production et postproduction dans les 
domaines de la musique, de la vidéo et des films; services 
de production de musique; services de production de 
vidéos musicales; services de production de vidéos; 
services de divertissement, à savoir création d'une 
communauté en ligne permettant à des utilisateurs 
enregistrés de participer à des discussions, recevoir des 
réactions de leurs pairs, former des communautés 
virtuelles et participer à des services de réseautage social 
dans les domaines de la musique, des divertissements et 
du sport. 
(540)  
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(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) 84988 

(111b) 1257591  

(151) 18/05/2015 

(300) 2014-097398  18/11/2014  JP 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations et substances pharmaceutiques à 

usage humain. 

(540)  

 
 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 

Nihonbashi Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-8426 (JP) 

(740) TANIYAMA TAKASHI C/O OFUSA AND 

TANIYAMA  PATENT  AND  LAW OFFICE; Akasaka-

Koyo Building, 4th Floor, 1-4-6, Akasaka, Minato-ku 

TOKYO 107-0052 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 84989 

(111b) 1257595 

(151) 14/05/2015 

(511) 29 et 32 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Lait et produits laitiers. 

Classe 32 : Boissons aux fruits et jus de fruits. 

(540) 

 
 

(731) ZUMOS PALMA, S.L.U, Pol. Ind. Mataché, 18-53 E-

14700 PALMA DEL RIO (CORDOBA) (ES) 

(740) Maria C. Fernández-Vega Feijóo; C/ Carbonero y 

Sol, 42 A E-28006 Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Rose foncé, rose clair, blanc, 

vert, jaune et gris. 

(111) 84990 

(111b) 1257600 

(151) 14/05/2015 

(511) 29 

Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande; fruits, légumineuses, légumes verts, viandes et 
poissons en conserves, séchés et cuits, compotes, gelées 
et confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et 
graisses comestibles, plats cuisinés à base de viande, 
poisson ou légumes verts. 
(540)  

 
 

(731) ELPOZO ALIMENTACION, S.A., Avenida Antonio 
Fuertes, 1 E-30840 ALHAMA DE MURCIA (Murcia) (ES) 
(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A.; Avenida 
Ramón y Cajal, 78 E-28043 MADRID (ES). 

______________________________________________ 

(111) 84991 

(111b) 1257621 
(151) 26/05/2015 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Additifs non chimiques pour combustibles; 
lubrifiants et graisses; huiles de graissage industrielles; 
fluides [de coupe] pour le travail des métaux et huiles 
marines. 
(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) 84992 

(111b) 1257636 
(151) 19/06/2015 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Yaourts; yaourts à la grecque; crème aigre; 
képhir. 
(540)  
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(731) Wallaby Yogurt Company, Inc., 110 B Mezzetta 
Court American Canyon CA 94503 (US) 
(740) Ryan M. Kaiser, Amin Talati & Upadhye, LLC; 55 W. 
Monroe Street, Suite 3400 Chicago IL 60603 (US). 

______________________________________________ 

(111) 84993 

(111b) 1257660 
(151) 20/03/2015 
(300) 30 2015 000 980  10/02/2015  DE 
(511) 38, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Services de télécommunication; 
radiodiffusion; diffusion d'émissions de télévision par 
câble et émissions de télévision; fourniture d'accès à des 
informations sur Internet, à savoir communication 
électronique dans le domaine de la mode et de la 
musique ainsi que diffusion d'émissions radiophoniques et 
télévisées par le biais d'Internet; recueil et transmission 
de nouvelles (agences de presse); transmission de sons 
et d'images par le biais de satellites. 
Classe 41 : Production de films, location de films 
cinématographiques, projection de films, divertissements 
radiophoniques et télévisés; services dans le domaine de 
l'éducation et du divertissement (compris dans cette 
classe), représentations musicales, de chant, théâtrales et 
de danse, en direct et par le biais de médias; éducation 
par le biais de la radio ou de la télévision; production 
d'émissions radiophoniques et télévisées; activités 
sportives et culturelles; production, location et 
présentation de films (divertissement), films d'éducation et 
de divertissement, stockés sur supports vidéo enregistrés 
et CD, CD-ROM et DVD; organisation de spectacles de 
remise de prix; organisation et coordination de défilés de 
mode à des fins de divertissement; services de formation. 
Classe 43 : Mise à disposition de nourriture et boissons 
ainsi que de modes d'hébergement temporaire; services 
de cafés; services hôteliers; mise à disposition 
d'hébergements hôteliers; services de traiteurs; services 
de restaurants; services de snack-bars; services de 
restaurants libre-service. 
(540)  

 
 

(731) fashiontv.com GmbH, Brienner Strasse 21 80333 
München (DE) 
(740) Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte, 
Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung (PartmbB); 
Sonnenstrasse 33 80331 München (DE) 

(111) 84994 

(111b) 1257673 
(151) 25/05/2015 
(300) 2015/19966  09/03/2015  TR 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, à 
savoir serviettes de table en papier, mouchoirs en papier, 
papier toilette, essuie-mains en papier, serviettes de 
toilette en papier, bavoirs en papier, nappes en papier, 
sets de table en papier, décorations de fête en papier, 
gants de toilette en papier, serviettes de séchage en 
papier, à utiliser dans le domaine des soins gériatriques et 
de l'incontinence; matières plastiques pour le 
conditionnement, à savoir sacs, sachets et feuilles en 
matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement; films en matières plastiques pour 
l'empaquetage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou 
en matières plastiques pour le conditionnement; articles 
pour reliures; caractères d'imprimerie; clichés 
d'impression; produits d'imprimerie; photographies 
[imprimées]; articles de papeterie; machines à écrire; 
articles de bureau, à l'exception de meubles; matériel 
d'instruction et d'enseignement [à l'exclusion d'appareils]; 
pinceaux. 
(540)  

 
 

(731) IPEK KAGIT SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Kanyon Ofis Buyukdere Cad., No: 185 Levent 
Istanbul (TR) 
(740) Abdurrahman Taner Parlakgoz; Ataturk Bulvari 199 
A-5 TR-06680 Kavaklidere/ANKARA (TR). 

______________________________________________ 

(111) 84995 

(111b) 1258252 
(151) 08/06/2015 
(300) 14 4 140 142  08/12/2014  FR 
(511) 9, 35, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; équipement de traitement 
de données, ordinateurs; logiciels de jeux; logiciels 
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(programmes enregistrés). 
Classe 35 : Publicité; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); gestion de 
fichiers informatiques; 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; 
locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires. 
Classe 41 : Éducation; divertissement; informations en 
matière de divertissement ou d'éducation; publication de 
livres; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne; micro-édition. 
Classe 42 : Évaluations et estimations dans les domaines 
scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs; recherches scientifiques et techniques; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 
jour ou location de logiciels; programmation pour 
ordinateur; logiciel-service (SaaS); stockage électronique 
de données. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Turba SAS, 81 rue Reamur F-75002 Paris (FR). 
______________________________________________ 

(111) 84996 

(111b) 1258291 
(151) 19/06/2015 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) SYNTHEMEDIC S.A., 20-22, Rue Zoubeir Ibnou El 
Aouam - Roches Noires Casablanca (MA) 
(740) M. LOTFY Youssef; BP 96325 - Casa-Ennassim 
20190 Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 84997 

(111b) 1258294 
(151) 29/05/2015 
(300) 15/4150446  22/01/2015  FR 
(511) 5 

Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI, 54 rue La Boétie F-75008 Paris (FR) 
______________________________________________ 

(111) 84998 

(111b) 1258320 
(151) 03/06/2015 
(300) 86522485  03/02/2015  US 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées dans le 
traitement de maladies auto-inflammatoires, de maladies 
auto-immunes, de maladies du sang, de cancers, 
l'arthrite, de maladies musculo-squelettiques, et de 
maladies de la peau dans les domaine de l'oncologie, de 
l'immunologie et de l'inflammation. 
(540)  

 
 

(731) Celgene  Corporation,  86  Morris  Avenue  Summit, 
NJ 07901 (US) 
(740) Camille M. Miller Cozen O'Connor; 1650 Market 
Street, One Liberty Place Philadelphia PA 19103 (US). 

______________________________________________ 

(111) 84999 

(111b) 1258328 
(151) 21/05/2015 
(300) 144140165  08/12/2014  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments alimentaires pour 
êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  
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(731) BIOFARMA,   50   rue  Carnot   F-92284  
SURESNES CEDEX (FR). 
Couleurs revendiquées : Rouge (Pantone 485) et gris 
(noir 15%). 

_________________________________________ 

(111) 85000 

(111b) 1258448 
(151) 18/03/2015 
(300) UK00003073607  22/09/2014  GB 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons parfumés, aucun n'étant sous forme 
d'articles vestimentaires; parfums, eaux de toilette, eaux 
de Cologne; crèmes parfumées pour le corps, laits 
parfumés pour le corps, lotions parfumées pour le corps. 
(540)  

 
 

(731) L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith Road 
London W6 8AZ (GB) 
(740) L'OREAL International Trademarks Department; 41 
rue Martre F-92117 Clichy Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 85001 

(111b) 1258479 
(151) 06/05/2015 
(300) 671877  20/01/2015  CH 
(511) 1 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour le traitement d'eau et 
de déchets. 
Classe 42 : Services de conseils scientifiques et 
technologiques, services d'analyses, services d'essais, 
services de recherches et services de développement 
pour le traitement d'eau et de déchets. 
(540) 

 
 

(731) Clariant AG, Rothausstrasse 61 CH-4132 Muttenz 
(CH) 
______________________________________________ 

(111) 85002 

(111b) 1258624 
(151) 12/05/2015 
(511) 6, 35 et 40 

Produits et services désignés : 
Classe 6 : Articles de quincaillerie métallique, à savoir 
acier et métaux sous toutes leurs formes. 
Classe 35 : Services d'exportation pour articles de 
quincaillerie métallique, à savoir acier et métaux sous 
toutes leurs formes. 
Classe 40 : Coulage des métaux, fonte de métaux, 
services de laminage d'acier et de métaux. 
(540) 

 
 

(731) Esfahan Steel Company (ESCO), No.178, Saadi 
Boulevard Esfahan 8175614461 (IR). 
Couleurs revendiquées : Rouge, blanc et noir. 

______________________________________________ 

(111) 85003 

(111b) 1258763 
(151) 27/04/2015 
(511) 1, 2, 16, 17, 19 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel, 
scientifique, photographique, agricole, horticole et 
sylvicole; engrais et terres; résines artificielles à l'état brut 
et matières plastiques à l'état brut; compositions 
extinctrices; adhésifs autres qu'à usage médical, ménager 
et pour la papeterie. 
Classe 2 : Peintures; vernis; laques; produits antirouille; 
produits pour la conservation du bois; diluants et liants 
pour peintures; pigments; agents de conservation pour 
métaux; teintures pour chaussures; teintures et encres 
d'impression; toners (y compris cartouches de toners); 
colorants pour nourriture, produits pharmaceutiques et 
produits à boire; résines naturelles à l'état brut; métaux en 
feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs 
et artistes. 
Classe 16 : Papier et carton; papier et carton pour le 
conditionnement et l'empaquetage, boîtes en carton; 
serviettes en papier; papier toilette; serviettes de table en 
papier; matières plastiques à des fins de conditionnement 
et d'empaquetage; produits d'imprimerie; publications 
imprimées; calendriers; affiches; photographies 
(imprimées); peintures; autocollants (articles de 
papeterie); timbres-poste; articles de papeterie, articles de 
papeterie pour le bureau, matériel d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception des meubles et des 
appareils); instruments d'écriture et de dessin; matériel 
pour artistes; produits en papier pour la papeterie; 
adhésifs pour la papeterie; matériel de bureau; rouleaux à 
peindre et pinceaux pour la peinture. 
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Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica et produits synthétiques semi-finis en ces matières 
sous forme de poudre, barres, panneaux et feuilles 
compris dans cette classe; matériaux d'isolation, 
d'étoupage et d'étanchéité; mastics pour joints, rondelles 
d'étanchéité, joints toriques d'étanchéité; tuyaux flexibles 
en caoutchouc et en matières plastiques; flexibles en 
matières plastiques et en caoutchouc, y compris ceux 
pour véhicules; raccords de tuyaux en matières plastiques 
et en caoutchouc; manchons de tuyaux en matières 
plastiques et en caoutchouc; flexibles en matières textiles; 
raccords de tuyaux non métalliques; gaines de conduites, 
autres que métalliques; durites pour radiateurs de 
véhicule. 
Classe 19 : Sable, gravier, pierre concassée, asphalte, 
bitume, ciment, gypse pour travaux de construction et 
travaux de réparation, revêtement et construction de 
routes; matériaux de construction (en tant que produits 
finis) en béton, gypse, argile, argile de potier, pierre 
naturelle ou artificielle, bois, matières plastiques et 
matières synthétiques pour le bâtiment, la construction, la 
construction routière, compris dans cette classe; 
constructions non métalliques, matériaux de construction 
non métalliques, constructions transportables non 
métalliques, poteaux non métalliques pour lignes 
électriques, barrières non métalliques, portes et fenêtres 
en bois et matières synthétiques; panneaux de 
signalisation routière ni métalliques, ni lumineuses, ni 
mécaniques; monuments et statuettes en pierre, béton et 
marbre; revêtements de surface naturels et en matières 
synthétiques sous forme de panneaux et feuilles, en tant 
que matériaux de construction; revêtements de surfaces 
en matières synthétiques thermocollantes, en tant que 
matériaux de construction; revêtements de carton 
bitumineux pour toitures; enduit bitumineux pour toitures; 
verre de construction. 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail 
d'articles de construction et de bricolage, et autres 
produits de consommation pour le secteur professionnel 
et du bricolage, pour produits chimiques destinés à 
l'industrie, préparations pour la conservation et 
l'imperméabilisation de ciment et de béton, résines 
artificielles à l'état brut sous forme de poudres, granulés 
ou liquides en tant qu'additifs pour matériaux de 
construction, substances adhésives destinées à 
l'industrie, colles pour papier peint, colles pour la 
construction, produits chimiques hydrofuges pour la 
maçonnerie, à l'exception des peintures, produits pour la 
conservation de la maçonnerie, à l'exception des 
peintures, solvants pour vernis et laques, peintures, 
vernis, laques, glaçures, glaçages, produits de 
conservation du bois, apprêts, produits de protection 
contre la rouille, plâtres à reboucher, liants pour peintures, 
peintures bactéricides/fongicides, laques pour bâtiments, 

colorants, matières tinctoriales, pâtes colorantes, 
préparations pour le blanchiment et autres substances 
pour la lessive, préparations de nettoyage, polissage, 
dégraissage, décapage et abrasion, mordants, savons, 
métaux communs et leurs alliages, matériaux de 
construction métalliques, matériaux métalliques pour 
voies ferrées, fils et câbles non électriques en métaux 
communs, quincaillerie du bâtiment, articles de 
quincaillerie métalliques, tuyaux et tubes métalliques, 
coffres-forts, produits en métaux communs, minerais, 
outils à main (à fonctionnement manuel) pour la peinture, 
rouleaux à peindre, pinceaux larges, pinceaux, spatules, 
marteaux détartreurs, râpes, cireuses, pistolets de 
sablage et pistolets de pulvérisation, boîtes de rangement 
métalliques, appareils de nettoyage à fonctionnement 
manuel, appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, de signalisation, de pesage, de secours 
(sauvetage), de vérification (inspection) et 
d'enseignement, analyseurs de couleurs (autres qu'à 
usage médical), appareils de mesure, appareils de 
mesure (électriques), extincteurs, aimants, disques 
magnétiques, papier, carton et produits en ces matières, 
produits de l'imprimerie, papeterie, colles pour la 
papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, 
pinceaux, articles de bureau, matériel d'instruction et 
d'enseignement, nuanciers de type cartes, nuanciers de 
type éventails, matières plastiques pour le 
conditionnement et l'emballage, matériaux d'isolation et 
de protection thermiques, enduits isolants, matériaux de 
revêtement, à savoir pour le revêtement de matériaux 
d'isolation et de protection thermiques pour la protection 
contre l'humidité ou contre toute action chimique ou 
mécanique, mastics d'étanchéité, substances isolantes 
contre l'humidité dans les bâtiments, tissus en fibres de 
verre et matières plastiques pour l'isolation, peintures 
isolantes, vernis isolants, tissus isolants, matériaux 
d'insonorisation, bandes et rubans adhésifs, autres qu'à 
usage médical, pour la papeterie ou le ménage, peintures 
pour l'étanchéisation de toits, murs et sols, tubes, 
caoutchouc, gutta-percha, gommes, amiante, mica et 
produits en ces matières, matériaux de construction (non 
métalliques), mortier, pierre naturelle et artificielle pour la 
construction, enduits (à l'exception des enduits isolants), 
agents protecteurs pour bâtiments, matériaux de 
construction, à savoir tissus en fibres de verre et matières 
plastiques, en tant qu'intermédiaires pour couches 
d'enduit et de peinture, composés d'enrobage en tissus 
pour systèmes d'isolation thermique composites, les 
produits précités étant destinés à la construction, tuyaux 
pour la construction, asphalte, poix et bitume, 
constructions transportables (non métalliques), peignes et 
éponges, brosses (à l'exception de pinceaux), articles de 
nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à 
l'exception du verre de construction); publicité. 
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(540) 

 
 

(731) BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM 
ŞİRKETİ, Kozyatağı Mah. Ankara Asfaltı Hüseyin Çelik 
Sok. No: 2 Bostancı TR-34742 KADIKÖY/İSTANBUL (TR) 
(740) PATENT-IS SINAI MÜLKIYET HIZMETLERI 
LIMITED  SIRKETI;  Sirinevler,  Eski  Londra  Asfalti, 
Haydar Akin (1) Is Merkezi No: 25/29 Bahçelievler - 
ISTANBUL (TR) 

______________________________________________ 

(111) 85004 

(111b) 952630 
(151) 06/05/2015 
(300) 07 3 511 843  06/07/2007  FR 
(511) 16, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Journaux; magazines; revues; livrets; livres; 
manuels; affiches; produits de l'imprimerie; prospectus; 
notes de cours; rapports de conférences; matériel 
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des 
appareils). 
Classe 35 : Conseils et informations en organisation et 
direction des affaires commerciales; aide à la direction 
des affaires; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles; estimation en affaires 
commerciales; conseils en organisation des affaires; 
recherche de parraineurs; consultations et informations 
pour les questions de personnel; recrutement de 
personnel; fourniture d'informations commerciales; 
prévisions économiques; études de marché; recherche de 
marchés; recherches et évaluations en affaires 
commerciales; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
publicité; publication d'annonces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; gestion de fichiers informatiques. 
Classe 41 : Education; formation; enseignement; 
divertissements; activités sportives et culturelles; 
informations et conseils en matière d'éducation, de 
formation, d'enseignement; organisation et conduite 
d'ateliers de formation; formation pratique; formation 

continue; enseignement par correspondance; organisation 
et conduite de conférences, de congrès, de colloques, de 
séminaires; organisation et conduite d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; orientation professionnelle 
(conseils en matière d'éducation ou de formation); 
organisation de concours en matière d'éducation; 
épreuves pédagogiques; publication de livres; publication 
de textes (autres que textes publicitaires); publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; 
reportages photographiques; prêts de livres. 
(540)  

 
 

(731) ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR COMMERCIAL RHONE-ALPES - 
A.E.S.C.R.A., 23 avenue Guy de Collongue F-69130 
ECULLY (FR) 
(740) Cabinet Laurent & Charras; 20 rue Louis Chirpaz F-
69130 ECULLY (FR). 
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