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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation des pays ainsi que d’autres entités 
et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle. 
 

Afghanistan AF   Cook,Îles CK  

Afrique du Sud ZA   Corée(République de Corée)         KR  

Albanie AL   Corée (Rép. Populaire de Corée)           KP  

Algérie DZ   Costa Rica                                CR  

Allemagne DE   Côte d’Ivoire*                        CI 

Andorre AD   Croatie                                     HR  

Angola AO   Cuba                                        CU 

Anguilla AI   Danemark DK 

Antigua-et-Barbuda AG   Djibouti DJ 

Antilles Néerlandaises AN   Dominicaine, République DO 

Arabie Saoudite SA   Dominique DM 

Argentine AR   Egypte EG 

Arménie AM   El Salvador SV 

Aruba AW   Emirats Arabes Unis AE 

Australie AU   Equateur EC 

Autriche AT   Erythrée ER 

Azerbaïdjan AZ   Espagne ES 

Bahamas BS   Estonie EE 

Bahreïn BH   Etats-Unis d’Amérique US 

Bangladesh BD   Ethiopie ET 

Barbade BB   Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK 

Bélarus BY   Falkland, Îles (Malvinas) FK 

Belgique BE   Fédération de Russie RU 

Belize BZ   Féroé, Îles  FO 

Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 

Bermudes                                 BM    Finlande FI 

Bhoutan                                     BT    France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 

Bouvet,Île BV    Ghana                                GH 

Brésil                                         BR    Gibraltar                                  GI  

Brunéi Darussalam                   BN    Grèce                                    GR  

Bulgarie                                       BG   Grenade                                  GD 

Burkina Faso*                          BF    Groenland               GL  

Burundi                                       BI    Guatemala             GT  

Caïmanes,Îles KY    Guernesey                  GG  

Cambodge                                  KH    Guinée*                                   GN  

Cameroun*                                 CM    Guinée-Bissau*                     GW  

Canada  CA   GuinéeEquatoriale*               GQ  

Cap-Vert                 CV   Guyana                                GY 

Centrafricaine,République*        CF   Haïti                                        HT  

Chili                                             CL   Honduras                 HN  

Chine                                           CN   Hong Kong                         HK 
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Chypre                                      CY    Hongrie                                  HU  

Colombie                                  CO    Île de Man                              IM  

Comores* KM    Îles Vierges (Britanniques)     VG  

Congo*                                    CG    Inde                                           IN 

Congo(Rép.Démocratique)      CD   Indonésie                                ID  

Iran(République Islamique d’)     IR    Norvège                                 NO  

Iraq                                          IQ    Nouvelle-Zélande                   NZ  

Irlande                                    IE    Oman                                     OM  

Islande                                    IS   Ouganda                 UG  

Israël                                 IL    Ouzbékistan                           UZ 

Italie                                        IT    Pakistan                               PK 

Jamaïque                                 JM   Palaos                                   PW  

Japon                                    JP    Panama                                    PA  

Jersey                                   JE    Papouasie-Nouvelle-Guinée  PG  

Jordanie                                 JO   Paraguay                                 PY  

Kazakhstan KZ   Pays-Bas                                NL  

Kenya KE   Pérou                                      PE  

Kirghizistan KG   Philippines                                                                                                          PH   

Kiribati KI   Pologne PL 

Koweït KW   Portugal                                    PT 

Laos LA   Qatar QA 

Lesotho 

LS   

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

Lettonie LV   Roumanie RO 

Liban LB   Royaume Uni (Grande Bretagne) GB 

Libéria LR   Rwanda RW 

Libye LY   Sahara Occidental EH 

Liechtenstein LI   Saint-Kitts-et-Nevis KN  

Lituanie LT   Saint-Marin SM 

Luxembourg LU   Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX  

Macao MO   Saint-Siège(Vatican) VA  

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

Madagascar MG   Sainte-Hélène SH  

Malaisie MY   Sainte-Lucie LC  

Malawi MW   Salomon,Îles SB 

Maldives MV   Samoa WS 

Mali* ML   SaoTomé-et-Principe ST 

Malte MT   Sénégal* SN 

Mariannes du Nord,Îles MP   Serbie RS 

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR    Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                                MD    Slovénie SI 

Monaco                                   MC    Somalie SO 

Mongolie                 MN    Soudan SD 

Monténégro               ME    SriLanka  LK 

Montserrat              MS    Suède                                    SE  
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Mozambique            MZ    Suisse                CH 

Myanmar(Birmanie)              MM    Suriname  SR 

Namibie                                 NA    Swaziland  SZ 

Nauru                                     NR    Syrie       SY 

Népal                         NP    Tadjikistan                        TJ 

Nicaragua                                NI    Taïwan,Province de Chine   TW  

Niger*                                     NE    Tanzanie (Rép.-Unie)           TZ 

Nigéria                                     NG    Tchad*                                    TD  

Thaïlande                        TH    Tchèque,République CZ 

Timor Oriental                       TP    Ukraine                           UA 

Togo*                                      TG   Uruguay                            UY 

Tonga                                   TO   Vanuata VU 

Trinité-et-Tobago           TT   Venezuela                         VE 

Tunisie                 TN    VietNam VN 

Turkménistan                 TM    Yémen                  YE  

Turks et Caïques,Îles TC   Yougoslavie                           YU 

Turquie                              TR   Zambie                                 ZM  

Tuvalu                                 TV   Zimbabwe                             ZW 

 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels BX 

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

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

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

Office Européen des Brevets (OEB) EP 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 

Bureau International de l'OMPI IB 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 

Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA 

Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP 

*Etats membres de l’OAPI 
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CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES DE PRODUITS ET SERVICES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

  

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

 

CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

 

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

(CLASSIFICATION DE NICE-10
e 

EDITION) 
 
Ce document ne contient pas la totalité des produits ou services cités dans la classification internationale.  

Il permet d’établir la liste des produits et services que l’on désire désigner par la marque et de les classer par référence 

à la classe attribuée aux produits ou services voisins. 

 

PRODUITS 

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

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; 

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières 

tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments; sels à usage 

industriel; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel. 
 
Classe 2 Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; 

mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 

Colorants pour boissons ou aliments; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (peintures). 

 
Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à 

lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. 

 
Classe 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences 

pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage. Bois de feu; gaz d’éclairage. 

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

aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Bains médicinaux; bandes, 

culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; 

tisanes; parasiticides; sucre à usage médical; alliages des métaux précieux à usage dentaire. 

 
Classe 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux 

métalliques pour les voies ferrées; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux 

métalliques; coffres-forts; minerais. Constructions métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en métaux communs; coffres 

métalliques; récipients d’emballage en métal; monuments funéraires métalliques; objets d’art en métaux communs; statues ou 

figurines (statuettes) en métaux communs; plaques d’immatriculation métalliques. 

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

transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés 

manuellement; couveuses pour les œufs. Machines agricoles; machines d’aspiration à usage industriel; machines à travailler le 

bois; manipulateurs industriels (machines); machines d’emballage ou d’empaquetage; pompes (machines); perceuses à main 

électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; broyeurs (machines); centrifugeuses (machines); ascenseurs; machines à 

coudre, à tricoter; repasseuses; machines à laver;machines de cuisine électriques; machines à trier pour industrie; scies (machines); 

robots (machines); machines à imprimer; foreuses; élévateurs; couteaux électriques. 

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

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

main). 

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

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 

d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la 

commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou 

des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples; distributeurs 

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 

pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs. Logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); 

périphériques d’ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons, costumes, 

gants ou masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs de protection 

personnelle contre les accidents; lunettes(optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; appareils pour le diagnostic non à usage 

médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de sauvetage. 

 
Classe 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopé-

diques; matériel de suture. Bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d’opération; 

appareils de massage; appareils pour massages esthétiques; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; 

draps chirurgicaux; bassins hygiéniques ou à usage et mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures 

orthopédiques. 

 
Classe 11 Appareils d’éclairage,de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d’eau et installations sanitaires. Appareils ou installations de climatisation; congélateurs; lampes de poche; cafetières 

électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules; 

appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau; stérilisateurs. 
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Classe 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre,par air ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de 

suspensions pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis ou pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) 

pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; 

cycles; cadres, béquilles,freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles; poussettes; charriots de 

manutention. 
 

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

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

objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de 

montre; porte- clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour l’horlogerie; médailles. 
 
Classe 15 Instruments de musique. Instruments de musique électroniques; pupitres à musique; étuis pour instruments de musique. 
 
Classe 16 Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de 

sport; couches en matières textiles; sous-vêtements. 

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

(à l’exception des fils); barbes, cheveux ou moustaches; postiches, passementerie; perruques; attaches ou fermeture pour 

vêtements; articles décoratifs pour la chevelure. 
 
Classe 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures); tentures 

murales non en matières textiles. Carpettes; papiers peints; tapis de gymnastique; tapis pour automobile; gazon artificiel. 

  
Classe 28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques; 

appareils de culture physique ou de gymnastique; attirail de pêche; balles ou ballons de jeux; tables, queues ou billes de billard; 

jeux de cartes ou de tables; patins à glace ou à roulettes; trottinettes; planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à neige; 

skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport). 
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Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 

compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires; beurre; charcuterie; 

salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages;boissons lactées où le lait prédomine. 
  
 
Classe 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 

(condiments); épices; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; 

chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 
 
Classe 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences 

(graines), plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt. Gazon naturel; crustacés vivants; appâts vivants pour la 

pêche; céréales en grains non travaillés; arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux); agrumes; bois bruts; plantes séchées pour 

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

Limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. 

 
Classe 33 Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux; extraits ou essences 

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

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

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

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et 

direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. 

Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps 

publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion 

d’annonces publicitaires; relations publiques. 

Classe 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe. 
Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services de 

financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; 

estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds. 
 
Classe 37 Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts. Informations en matière de construction. Supervision (direction) de 

travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits. Services 

d’étanchéité (construction). Démolition de constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), 

d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules 

(réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou 

des fourrures. Repassage du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, 

entretien et réparation d’appareils de bureau. Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation 

d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie. Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale. 
 
Classe 38 Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par 

réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès 

à un réseau informatique mondial. Services d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à 

un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareils de télécommunication. 

Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps 

d’accès à des réseaux informatiques mondiaux. 

 
Classe 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages. Informations en matière de transport. 

Distribution de journaux. Distribution des eaux ou d’énergie. Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement. 

Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de taxis. Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de 

données ou de documents stockés électroniquement. 

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

(abrasion). Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure. Galvanisation. Service de dorure. Etamage. Services 

de teinturerie. Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure. Services d’encadrement d’œuvres d’art. 

Purification de l’air. Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services de photo gravure. Soufflage (verrerie). 

Taxidermie. Traitement des déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation). 

Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination de matériaux dangereux. Production d’énergie. Tirage de 

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

d’éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes vidéo. 

Location de films cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de 

télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours 

(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts 

culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. 

Services de jeux d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition. 



BOPI 09MQ/2016                                GENERALITES 

10 
 

  
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 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

(Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME)

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

04 B.P. 382 Ouagadougou 04
Tel. : (226) 50 30 09 41/25 31 03 11

Fax.: (226) 50 33 05 63
(Ministère de l’Industrie,

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

B.P.: 1652 Yaoundé
Tel.: (237) 222 20 37 78
Fax.: (237) 222 20 37 38

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

B.P. : 1988 Bangui
Tel. : (236) 21 61 17 44
Fax.: (236) 21 61 76 53

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

Direction de l’antenne Nationale
de la Propriété Industrielle (DANPI)

B.P. : 72 Brazzaville
Tel (242) 581 56 57/581 54 80

Fax : (242) 22 81 32 12
(Ministère du Développement Industriel

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

Tél : (269) 33 10 703
Fax : (269) 775 00 03/33 35 360

(Ministère de la production, de l’environnement,
de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat)

COTE D’IVOIRE - Abidjan

Office Ivoirien de la Propriété Industrielle (OIPI)
01 B.P. 2337 Abidjan

Tel. : (225) 22 41 16 65
Fax: (225) 22 41 11 81

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

B.P. : 1025 Libreville
Tel. : (241) 01 74 59 24/04 13 71 88

Fax. : (241) 01 76 30 55
(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINEE - Conakry

Service National de la Propriété Industrielle
et de l’Innovation Technologique
01 B.P. 363 Cotonou - BENIN

Tel.: (229) 21 31 02 15/21 32 11 51/21 31 46 08
Fax : (229) 21 31 46 08

(Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME)

GUINEE BISSAU - Bissau

Direction Générale de la Propriété Industrielle
B.P. : 269 Bissau

Tél : (245) 322 22 75
Fax : (245) 322 34 64 15

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

Direction Générale de la Propriété Intellectuelle
B.P. : 528 Malabo

Tel. : (240) 333 09 15 39 
Fax : (240) 333 09 33 13/222 24 43 89

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

B.P.: 1541 Bamako
Tel. : (223) 20 28 90 91
Fax: (223) 20 29 90 91

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

B.P. : 387 Nouakchott
Tel. : (222) 22 31 21 48/42 43 42 91

Fax: (222) 525 72 66
(Ministère du Commerce, de l’Industrie,

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

Agence Nationale de la Propriété Industrielle
et de la Promotion de l’Innovation (ANA2PI)

B.P. : 11700 Niamey
Tel. : (227) 20 75 20 53
Fax. : (227) 20 73 21 50

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle
et l’Innovation Technologique (ASPIT)

B.P. : 4037 Dakar
Tel. : (221) 33 869 47 70/77 341 79 09

Fax: (221) 33 827 36 14
(Ministère du Commerce,

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

Fax: (235) 22 52 21 79/68 84 84 18
(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

TOGO - Lomé

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

B.P. : 2339 Lomé
Tel. : (228) 22 22 10 08
Fax : (228) 222 44 70

(Ministère du Commerce, de l'Industrie,
de la Promotion du secteur privé et du Tourisme)

ADRESSES DES STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON AVEC L’OAPI (SNL)

Siège social
Place de la Préfecture

B.P. 887 Yaoundé - Cameroun
Tél.: (237) 222 20 57 00

Site web : www.oapi.int / Email : oapi@oapi.int

Sécuriser les investissements
étrangers est notre affaire.
Développer l‛Afrique par la

propriété intellectuelle
est notre vision
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DEUXIEME PARTIE : 

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

89614 à 89913 
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(111) 89614 

(210) 3201300970 

(220) 22/03/2013 

(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 : Bière ; eaux minérales et gazeuses et 

autres boissons non alcooliques ; boissons de 

fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 

pour faire des boissons. 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 

des bières). 

(540)  

 
 

(731) RESONE Sarl, 116 Rue des Grands 

Champs, 75020 PARIS (FR) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89615 

(210) 3201300971 

(220) 22/03/2013 

(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 : Bière, eaux minérales et gazeuses et 

autres boissons non alcooliques ; boissons de 

fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 

pour faire des boissons. 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 

des bières). 

(540)  

 
 

(731) RESONE Sarl, 116 Rue des Grands 

Champs, 75020 PARIS (FR) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89616 

(210) 3201300972 

(220) 22/03/2013 

(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 : Bière, eaux minérales et gazeuses et 

autres boissons non alcooliques ; boissons de 

fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 

pour faire des boissons. 

Classe 33 : Boissons alcooliques ( à l'exception 

des bières ). 

(540)  

 
 

(731) RESONE Sarl, 116 Rue des Grands 

Champs, 75020 PARIS (FR) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89617 

(210) 3201302841 

(220) 30/08/2013 

(300) CH n° 58638/2013 du 12/07/2013 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Cigarettes; tobacco; tobacco products; 

lighters; matches; smokers' articles. 
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(540)  

 
 

(731) American-Cigarette Company (Overseas), 

Zaehlerweg 4, ZUG 6300 (CH) 

(740) CABINET   EKEME   LYSAGHT   SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89618 

(210) 3201403521 

(220) 26/09/2014 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Préparations de vitamines à usage 

humain. 

(540)  

 
 

(731) MULTI-G, Lange Leemstraat 166, 2018 

ANTWERPEN (BE) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89619 

(210) 3201404304 

(220) 28/11/2014 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques utiles à la 

prévention et au traitement des rhumatismes. 

Anti-arthrosiques. 

(540)  

 
 

(731) PIERRE  FABRE  MEDICAMENT,  45, 

place Abel Gance, 92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89620 

(210) 3201404386 

(220) 05/12/2014 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques ; Produits 

cosmétiques pour les soins de la peau ; Produits 

cosmétiques anti-rides. 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques ; 

Produits hygiéniques à caractère médical ; 

Préparations dermatologiques en particulier 

préparations dermatologiques hydratantes, 

préparations dermatologiques contre le 

vieillissement cutané. 

(540)  

 
 

(731) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 

45 place Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89621 

(210) 3201600962 

(220) 24/03/2016 

(511) 39 

Produits ou services désignés: 

Class 39 : Gas supply services [distribution]; 

transportation and distribution of natural gas and 

liquefied gas; distribution of electrical energy, gas, 

water and district heating. 

(540)  

 
 

(731) M. Joseph AWAMA, 10, route de la Piscine, 

98000 MONACO (MC) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15 028, 

YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 89622 

(210) 3201601322 

(220) 22/04/2016 

(511) 39 
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Produits ou services désignés: 

Class 39 : Gas supply services [distribution]; 

transportation and distribution of natural gas and 

liquefied gas; distribution of electrical energy, gas, 

water and district heating. 

(540)  

 
 

(731) M. Joseph AWAMA, 10, route de la Piscine, 

98000 MONACO (MC) 

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

YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 89623 

(210) 3201601373 

(220) 28/04/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Smartglasses; smartwatches; protective 

films adapted for computer screens; wearable 

activity trackers; covers for smartphones; cases 

for smartphones; protective films adapted for 

phone screens; selfie sticks [hand-held 

monopods]; couplers [data processing 

equipment]; transponders; cabinets for 

loudspeakers; audio- and video-receivers; video 

screens; network communication equipment; 

sleeves for laptops; smartphones; batteries, 

electric; mobile power supply (rechargeable 

batteries); tablet computers; bags adapted for 

laptops; headphones; earplug apparatus; 

television apparatus; sound transmitting 

apparatus; camcorders; digital photo frames; cell 

phone straps; computer keyboards; mouse 

[computer peripheral]; modems; telephone set 

sheath; portable media players; encoded 

identification bracelets, magnetic; pedometers; 

monitoring apparatus, electric; connected 

bracelets [measuring instruments]. 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 

Administration  Building  Huawei  Technologies 

Co.,  Ltd.  Bantian,  Longgang  District, 

SHENZHEN (CN) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89624 

(210) 3201601374 

(220) 28/04/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Smartglasses; smartwatches; protective 

films adapted for computer screens; wearable 

activity trackers; covers for smartphones; cases 

for smartphones; protective films adapted for 

phone screens; selfie sticks [hand-held 

monopods]; couplers [data processing 

equipment]; transponders; cabinets for 

loudspeakers; audio- and video-receivers; video 

screens; network communication equipment; 

sleeves for laptops; smartphones; batteries, 

electric; mobile power supply (rechargeable 

batteries); tablet computers; bags adapted for 

laptops; headphones; earplug apparatus; 

television apparatus; sound transmitting 

apparatus; camcorders; digital photo frames; cell 

phone straps; computer keyboards; mouse 

[computer peripheral]; modems; telephone set 

sheath; portable media players; encoded 

identification bracelets, magnetic; pedometers; 

monitoring apparatus, electric; connected 

bracelets [measuring instruments]. 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 

Administration  Building  Huawei  Technologies 

Co.,  Ltd.  Bantian,  Longgang  District, 

SHENZHEN (CN) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89625 

(210) 3201601498 

(220) 09/05/2016 

(511) 7 et 8 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Motorized sprayers. 

Class 8 : Hand tools and implements (hand-
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operated); cutlery; side arms; razors. Manual 

insecticide sprayers. 

(540)  

 
 

(731) SISTEMAS Y HOMOLOGACIONES DE 

PROMOCION Y DESARROLLO, S.L., CTRA. 

Valencia-Ademuz, km 23'7, E-46160 LIRIA (ES) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89626 

(210) 3201502608 

(220) 27/08/2015 

(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils pour la saisie, le stockage, le 

codage, le décodage, l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des 

images, y compris numériques ; appareils 

photographiques, y compris numériques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage) et 

d'enseignement ; supports d'enregistrement 

magnétiques, numériques et audiovisuels ; 

supports de transmission, de reproduction et de 

duplication du son et/ou des images y compris 

numériques ; supports d'information y compris 

numériques, impressionnés ou non ; disques 

compacts ; disques audio ; disques laser ; disques 

vidéo ; disques optiques ; disques acoustiques ; 

DVD ; livres audio ; cartes électroniques, cartes 

de jeux électroniques ; programmes d'ordinateur ; 

logiciels ; logiciels de jeux ; ordinateurs ; tablettes 

électroniques ; périphériques d'ordinateurs ; 

disques durs ; souris d'ordinateurs ; claviers 

d'ordinateurs ; matériels USB ; webcams ; 

housses pour ordinateur ; disquettes ; cédéroms ; 

jeux sur disque optique numérique, jeux sur 

disque compact ; appareils de télévision ; 

télévisions à écran plat à plasma ; télévisions à 

écran à cristaux liquides (LCD) ; écrans de 

télévision ; systèmes de cinéma à domicile 

composés d'un téléviseur, d'un lecteur de DVD, 

d'un amplificateur audio et de haut-parleurs ; 

lecteurs multimédias portables ; lecteurs MP3 ; 

lecteurs MP4 ; lecteurs de disques compacts ; 

lecteurs de disques vidéo numériques ; graveurs 

de DVD ; GPS ; casques à écouteurs ; écouteurs ; 

projecteurs vidéo ; appareils de projection ; 

téléphones portables ; appareils téléphoniques ; 

chargeurs pour téléphones mobiles ; étuis pour 

téléphones ; dispositifs mains libre pour téléphone 

portable ; appareils de radio ; radio-réveil ; radio 

CD ; appareils de radio pour véhicules ; antennes, 

antennes paraboliques ; enceintes, haut-parleurs, 

amplificateurs; chaînes haute fidélité; films 

(pellicules), impressionnés ; appareils et 

instruments pour l'astronomie ; baladeurs ; 

baladeurs numériques ; câbles à fibres optiques ; 

câbles électroniques ; câbles électriques ; 

caméras vidéo ; caméras vidéo numériques ; 

magnétoscopes ; imprimantes ; magnétophones ; 

dictaphones ; liseuses électroniques.  

Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; livres ; 

bandes dessinées ; cartes ; cartes postales; 

journaux ; manuels ; calendriers ; matériaux 

promotionnels ; brochures ; publications ; 

magazines ; revues périodiques ; catalogues ; 

papier d'emballage ; sacs, affiches ; 

photographies ; livres pour colorier et dessiner; 

papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la 

papeterie ; articles de bureau (à l'exception 

des meubles) ; articles pour reliure ; matériel 

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 

appareils) ; manuels ; cartes de fidélité. 

(540)  

 
 

(731) FNAC Societe anonyme, ZAC Port D'Ivry, 9 

rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 IVRY SUR 

SEINE (FR) 

(740) Cabinet    ISIS    CONSEILS    (SCP),    

B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89627 

(210) 3201502609 

(220) 27/08/2015 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Vente au détail, dans des magasins 

ou sur internet, d'une variété de produits, à savoir 

: appareils pour la saisie, le stockage, le codage, 

le décodage, l'enregistrement, la transmission, la 

reproduction du son ou des images, y compris 

numériques ; appareils photographiques, y 
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compris numériques, cinématographiques, 

optiques, de pesage, de mesurage, de 

signalisation, de contrôle (inspection), de secours 

(sauvetage) et d'enseignement ; supports 

d'enregistrement magnétiques, numériques et 

audiovisuels ; supports de transmission, de 

reproduction et de duplication du son et/ou des 

images y compris numériques ; supports 

d'information y compris numériques, 

impressionnés ou non ; disques compacts; 

disques audio ; disques laser ; disques vidéo ; 

disques optiques ; disques acoustiques ; DVD ; 

livres audio ; cartes électroniques, cartes de jeux 

électroniques ; programmes d'ordinateur ; logiciels 

; logiciels de jeux ; ordinateurs ; tablettes 

électroniques; périphériques d'ordinateurs; 

disques durs; souris d'ordinateurs; claviers 

d'ordinateurs ; matériels USB ; webcams ; 

housses pour ordinateur ; disquettes ; cédéroms ; 

jeux sur disque optique numérique, jeux sur 

disque compact ; appareils de télévision ; 

télévisions à écran plat à plasma ; télévisions à 

écran à cristaux liquides (LCD) ; écrans de 

télévision ; systèmes de cinéma à domicile 

composés d'un téléviseur, d'un lecteur de DVD, 

d'un amplificateur audio et de haut-parleurs ; 

lecteurs multimédias portables ; lecteurs MP3 ; 

lecteurs MP4 ; lecteurs de disques compacts ; 

lecteurs de disques vidéo numériques ; graveurs 

de DVD ; GPS ; casques à écouteurs ; écouteurs ; 

projecteurs vidéo ; appareils de projection ; 

téléphones portables ; appareils téléphoniques ; 

chargeurs pour téléphones mobiles ; étuis pour 

téléphones ; dispositifs mains libre pour téléphone 

portable ; appareils de radio ; radio-réveil ; radio 

CD; appareils de radio pour véhicules ; antennes, 

antennes paraboliques ; enceintes, haut-parleurs, 

amplificateurs; chaînes haute fidélité ; films 

(pellicules), impressionnés ; appareils et 

instruments pour l'astronomie ; baladeurs ; 

baladeurs numériques ; câbles à fibres optiques ; 

câbles électroniques ; câbles électriques ; 

caméras vidéo ; caméras vidéo numériques ; 

magnétoscopes ; imprimantes ; magnétophones ; 

dictaphones; liseuses électroniques; produits de 

l'imprimerie ; livres ; bandes dessinées ; cartes ; 

cartes postales ; journaux ; manuels ; calendriers ; 

matériaux promotionnels ; brochures; publications 

; magazines ; revues périodiques ; catalogues ; 

papier d'emballage ; sacs, affiches ; 

photographies ; livres pour colorier et dessiner ; 

papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la 

papeterie ; articles de bureau (à l'exception des 

meubles) ; articles pour reliure ; matériel 

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 

appareils) ; manuels ; cartes de fidélité ; jeux, 

jouets, jeux éducatifs ; publicité, distribution de 

brochures et échantillons, services d'abonnement 

de journaux pour des tiers ; comptabilité ; 

reproduction de documents ; organisation 

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 

gestion des affaires commerciales ; administration 

commerciale.  

(540)  

 
 

(731) FNAC Societe anonyme, ZAC Port D'Ivry, 9 

rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 IVRY SUR 

SEINE (FR) 

(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS     (SCP), 

B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89628 

(210) 3201601531 

(220) 13/05/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; frozen fruits; preserved fruits; dried fruits; 

cooked fruits; frozen vegetables; preserved 

vegetables; dried vegetables; cooked vegetables; 

jellies; jams; compotes; eggs; milk; milk products; 

edible oils; edible fats; potato snack foods; raisins; 

dried nuts; roasted nuts; salted nuts; spiced nuts; 

dried fruit; jellies (bread spreads). 

Class 30 : Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; 

sago; coffee substitutes; flour; préparations made 

from cereals; bread; pastry; confectionery; ices; 

honey; treacles; yeast; baking powder; sait; 

mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; 
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ice; cookies; apéritif biscuits; rolled wafers 

(biscuits); cakes; chocolaté; chocolaté based 

products; chocolaté bars; pralines; sugar 

confectionery; sweets; marzipan; extruded food 

products made of wheat; extruded food products 

made of rice; extruded food products made of 

maize; puffed corn snacks; waffles. 

(540)  

 
 

(731) Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistrasse 

11, 30163 HANNOVER (DE) 

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

YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: Green, red, yellow, blue 

and white. 

________________________________________ 

(111) 89629 

(210) 3201601791 

(220) 09/06/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Cars; motorcycles; electric vehicles; 

tires for vehicle wheels; vehicles for locomotion by 

land, air, water or rail; motor scooters; driverless 

cars [autonomous cars]; side cars; engines for 

land vehicles; turbines for land vehicles; motors, 

electric, for land vehicles; clutches for land 

vehicles; gear boxes for land vehicles; automobile 

bodies; automobile chassis; bicycles; upholstery 

for vehicles; reversing alarms for vehicles; anti-

theft alarms for vehicles; vehicle seats. 

(540)  

 
 

(731) East Shineray Holdings Co., Ltd., No. 8 

Shineray Road, Hangu Town, Jiulongpo District, 

CHONGQING (CN) 

(740) PATIMARK  LLP,  465,  Avenue  King 

Akwa,  5th  Floor-ITS  Building,  P.O.  Box  3109, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89630 

(210) 3201601795 

(220) 28/07/2016 

(511) 35 et 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Commercialisation crédits virtuels de 

communication ; commercialisation cartes 

électroniques. 

Classe 36 : Transfert d'argent; change. 

(540)  

 
 

(731) EXPRESS EXCHANGE SA, TRANSFERT 

D'ARGENT - BUREAU DE CHANGE - 

SERVICES, 816 Rue Marché Congo, B.P. 55, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89631 

(210) 3201601796 

(220) 10/06/2016 

(511) 35, 37 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 37 : Construction ; réparation ; services 

d'installation. 

Classe 44 : Services médicaux ; services 

vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 

êtres humains ou pour animaux ; services 

d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. 

(540)  

 
 

(731) CAMCO EQUIPMENT CAMEROON LTD, 

Rm. 803, No. 333, JIinxiang Road, PUDONG, 

Shanghai 201206 (CN) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

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

(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 

YAOUNDE (CM). 
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(111) 89632 

(210) 3201601797 

(220) 10/06/2016 

(511) 7, 8 et 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 

(à l'exception des moteurs pour véhicules 

terrestres) ; accouplements et organes de 

transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 

actionnés manuellement ; couveuses pour œufs; 

incubateurs d'œufs ; distributeurs automatiques ; 

moissonneuses, moissonneuses-batteuses, 

moissonneuses-lieuses ; tracteurs ; motoculteurs ; 

charrues à disque, charrues à herse ; semoirs ; 

pulvérisateurs, petits pulvérisateurs ; machines 

d'épluchage de maïs, égreneuses de maïs, 

dépulpeuses de maïs ; broyeurs à céréales ; 

batteuses à riz ; niveleuses de riz ; 

décortiqueuses à riz ; machines à beurre de 

cacahuète ; pressoirs à huile ; déplumeuses 

rotatives de poulets ; mélangeuses ; machines à 

granulés ; machines de découpage ; machines 

d'emballage ; concasseurs de pierre ; séparateurs 

de pierres ; tamis vibrants ; tombereaux ; 

bétonnières ; machines pour la fabrication des 

blocs ; compacteurs routiers ; compacteurs ; 

pilons vibrants ; lances vibrantes ; truelles à 

moteur ; coupeurs trottoirs ; machines à découper 

; machines à renforcer ; machines de 

redressement ; machines à plier des barres ; 

machines à fileter les tuyaux ; plieuses de tuyaux 

hydrauliques ; moulins piédestaux ; postes à 

soudure ; compresseurs d'air ; scies à ruban ; 

scies circulaires ; groupes électrogènes ; pompes 

à irriguer ; motopompes à moteur ; raboteuses ; 

pompes à eaux usées ; suppresseurs ; pompes 

centrifuges ; tondeuses à gazon (machines). 

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 

manuellement ; outils de travail ; truelles ; pelles ; 

pioches ; marteaux ; massettes ; machettes ; 

coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes 

blanches ; rasoirs ; tondeuse à gazon ; machine à 

terrazo (instruments à la main) ; chariots manuels. 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau ; remorques; camions 

à trois roues ; bennes de camions ; hélices de 

pirogue et hélices de navires ; chariots élévateurs 

; équilibreuses des roues pour véhicules, aligneur 

des roues et changeur de pneus. 

(540)  

 
 

(731) CAMCO EQUIPMENT CAMEROON 

LTD,Rm. 803, No. 333, JIinxiang Road, 

PUDONG, Shanghai 201206 (CN) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

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

(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89633 

(210) 3201601798 

(220) 10/06/2016 

(511) 35, 37 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 

administration commerciale ; conseils en 

organisation et direction des affaires ; aide à la 

direction des affaires ; services de conseils, 

d'assistance, d'informations et de recherche en 

matière commerciale ; consultation pour la 

direction des affaires ; consultation 

professionnelle d'affaires ; expertises en affaires ; 

informations d'affaires ; services 

d'accompagnement, d'aide et assistance aux 

entreprises (aide administrative et commerciale 

dans la direction des affaires) dans leur projet de 

création et de développement d'installations 

industrielles ; renseignements d'affaires ; services 

de conseils en gestion administrative et 

commerciale d'entreprise dans le domaine des 

technologies de l'information ; services de 

conseils commerciaux et d'assistance (aide dans 

la direction des affaires) dans les domaines 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 

l'efficacité opérationnelle et de la gestion 

financière ; travaux de bureau ; comptabilité ; 

reproduction de documents ; gestion de fichiers 

informatiques ; systématisation de données dans 

un fichier central ; services de bureaux de 

placement ; portage salarial ; optimisation du trafic 

pour des sites web ; services de recrutement de 

personnel ; relations publiques ; marketing ; audits 

d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
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d'intermédiation commerciale (conciergerie). 

Classe 37 : Construction ; informations en matière 

de construction ; conseils en construction ; 

supervision (direction) de travaux de construction 

; démolition de constructions ; services 

d'installation, d'entretien et réparation de 

machines et d'équipement industriel ; information 

en matière de construction industrielle ; 

supervision (direction) de travaux de construction 

industrielle ; installation, entretien et réparation de 

machines ; installation, entretien et réparation 

d'ordinateurs ; information en matière de 

réparation, installation, entretien et réparation de 

machines, d'équipement industriel et de matériel 

informatique, électronique et mécanique ; services 

d'installation et de maintenance de machines, 

d'équipement industriel, de matériel électronique, 

informatique et mécanique ; entretien et 

réparation de véhicules ; entretien et réparation 

d'automobiles ; entretien et réparation d'avions ; 

informations en matière de réparation. 

Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 

conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 

scientifiques ; recherches techniques ; conception 

d'ordinateurs pour des tiers ; développement 

d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 

développement de logiciels ; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des 

tiers ; services d'études de projets techniques ; 

architecture ; décoration intérieure ; élaboration 

(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 

maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 

; location de logiciels ; programmation pour 

ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 

conception de systèmes informatiques ; 

consultation en matière de conception et de 

développement d'ordinateurs ; numérisation de 

documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique 

en nuage ; conseils en technologie de 

l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle 

technique de véhicules automobiles ; services de 

conception d'art graphique ; stylisme (esthétique 

industrielle) ; audits en matière d'énergie ; 

stockage électronique de données ; recherches 

biologiques ; recherches en chimie ; recherches 

en mécanique ; recherches en physique ; 

recherches techniques ; établissement de plans 

pour la construction ; étude de projets techniques 

; fourniture de moteurs de recherche pour 

l'internet ; services d'analyses et de recherches 

industrielles ; services de recherche et 

consultations en matière d'élaboration de 

documentation scientifique ou technique destinée 

aux entreprises ; services d'ingénierie 

aéronautique ; services d'ingénierie automobile ; 

services d'ingénierie ferroviaire ; services 

d'ingénierie navale ; services d'ingénierie des 

systèmes à savoir : conception, réalisation de 

systèmes informatiques pour les entreprises du 

secteur de l'aéronautique, de l'automobile ; 

services d'ingénierie des systèmes à savoir : 

conception, réalisation de systèmes informatiques 

pour les entreprises du secteur de la construction 

de véhicules et d'appareils de locomotion par 

terre, par voie ferrée, par air, par eau ; services 

d'ingénierie des systèmes à savoir : conception, 

réalisation de systèmes informatiques pour les 

entreprises du secteur du transport par terre, par 

voie ferrée, par air, par eau ; ingénierie de 

maintenance ; ingénierie multimédia ; travaux 

d'ingénieurs ; conception et développement de 

bases de données ; dessin industriel (services de 

dessinateurs industriels) ; dessin technique 

(services de dessinateurs industriels) ; services 

de dessinateur d'art graphique ; création d'images 

assistée par ordinateur ; conversion de données 

ou de documents d'un support physique vers un 

support électronique ; services de création et 

d'entretien de sites Internet pour des tiers ; 

services de contrôle technique de véhicules et 

d'appareils de locomotion par terre, par voie 

ferrée, par air, par eau ; services de contrôle de 

qualité ; services de recherche et développement 

de nouveaux produits pour l'industrie 

aéronautique, l'industrie automobile, l'industrie 

ferroviaire, l'industrie fluviale, l'industrie navale. 

(540)  

 
 

(731) AKKA TECHNOLOGIES DEVELOPMENT, 

8-10  Avenue  de  la  Gare,  1610  

LUXEMBOURG (LU) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89634 

(210) 3201601799 

(220) 10/06/2016 

(511) 3 et 4 
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Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver, préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux, dentifrices. 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, 

lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier 

la poussière; combustibles (y compris les 

essences pour moteurs) et matières éclairantes; 

bougies et mèches pour l'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) SATGURU TRAVELS & TOURS 

SERVICES, B.P. 1750, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et or. 

________________________________________ 

(111) 89635 

(210) 3201601800 

(220) 10/06/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie 

et 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 ; sirop et autres 

préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Marron, bleu nuit, 

blanc, marron clair et marron foncé. 

________________________________________ 

(111) 89636 

(210) 3201601801 

(220) 10/06/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs lait et produits laitiers; huiles et 

graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie 

et 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 ; sirop et autres 

préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu nuit, blanc, 

marron clair et vert. 

________________________________________ 

(111) 89637 

(210) 3201601802 

(220) 10/06/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs lait et produits laitiers; huiles et 

graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie 

et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 
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Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

de fruits et jus de fruits ; sirop et autres 

préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Orange, bleu nuit, 

blanc, marron clair et vert. 

________________________________________ 

(111) 89638 

(210) 3201601803 

(220) 10/06/2016 

(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; disques 

compacts, DVD et autres supports 

d'enregistrement numériques; mécanismes pour 

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipement de traitement de 

données, ordinateurs; logiciels; extincteurs. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 

de production de vapeur, de cuisson, de 

réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d'eau et installations sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) SATGURU TRAVELS & TOURS 

SERVICES, B.P. 1750, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé et bleu clair. 

(111) 89639 

(210) 3201601804 

(220) 10/06/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie 

et 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 ; sirop et autres 

préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Bleu, bleu nuit, blanc, 

jaune, noir et marron clair. 

________________________________________ 

(111) 89640 

(210) 3201601805 

(220) 10/06/2016 

(511) 35, 39 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages. 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) SATGURU TRAVELS & TOURS 

SERVICES, B.P. 1750, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge foncé, 

orange et noir. 
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(111) 89641 

(210) 3201601806 

(220) 10/06/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

Classe 32 : 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) SATGURU TRAVELS & TOURS 

SERVICES, B.P. 1750, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89642 

(210) 3201601807 

(220) 04/04/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Boisson non alcoolisée. 

(540)  

 
 

(731) ZORKOT IMPORT-EXPORT, B.P. 18124, 

LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 89643 

(210) 3201601808 

(220) 24/11/2015 

(511) 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 38 : Services de communication par 

téléphones portables. 

(540)  

 
 

(731) ATLANTIQUE GABON TELECOM S.A., 

B.P. 12470, LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, noir et 

rouge. 

________________________________________ 

(111) 89644 

(210) 3201601809 

(220) 24/11/2015 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Services bancaires en ligne. 

(540)  

 
 

(731) ATLANTIQUE GABON TELECOM S.A., 

B.P. 12470, LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, noir et 

rouge. 

________________________________________ 

(111) 89645 

(210) 3201601810 

(220) 02/11/2015 

(511) 35 
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Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Diffusion d'annonces publicitaires ; 

informations d'affaires ; informations 

commerciales par le biais de sites web ; location 

d'espaces publicitaires ; mise à disposition 

d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et 

vendeurs de produits et services ; services 

d'agences d'informations commerciales ; 

recrutement de personnel. 

(540)  

 
 

(731) SLENHTECH CORP SAS, B.P. 12068, 

LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Bleu et noir. 

________________________________________ 

(111) 89646 

(210) 3201601811 

(220) 22/04/2016 

(511) 36 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Affaires immobilières. 

Classe 45 : Services juridiques. 

(540)  

 
 

(731) OKELI  GOURIOU  OGOULA  BLUENN, 

B.P. 1821, LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Noir, vert, jaune et bleu. 

________________________________________ 

(111) 89647 

(210) 3201601813 

(220) 28/04/2016 

(511) 19 

Produits ou services désignés: 

Classe 19 : Ciment. 

(540)  

 

(731) CARMEDIN, SARL, Avenida dos 

Combatentes da Liberdade da Pàtria/Bairro plack, 

BISSAU (GW). 

________________________________________ 

 

(111) 89648 

(210) 3201601814 

(220) 12/05/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits,et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; conserves de viande ou de poisson; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

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

sagou, succédanés du café ; farine et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 

(540)  

 
 

(731) HOUSSEIN KAMEL FARHAT, SARL, 15 

Rua Boé, BISSAU (GW). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, rouge, 

jaune et marron. 

________________________________________ 

(111) 89649 

(210) 3201601815 

(220) 12/05/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits,et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
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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) HOUSSEIN KAMEL FARHAT, SARL, 15 

Rua Boé, BISSAU (GW). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 89650 

(210) 3201601816 

(220) 03/06/2016 

(511) 19 

Produits ou services désignés: 

Classe 19 : Matériaux de construction non 

métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 

la construction ; asphalte, poix et bitume ; 

constructions transportables non métalliques ; 

monuments non métalliques. Constructions non 

métalliques ; échafaudages non métalliques ; 

verre de construction ; verre isolant (construction) 

; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 

ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en 

pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de 

construction ; bois façonnés ; monuments 

funéraires non métalliques. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES CIMENTS DU BENIN (SCB) 

S.A., 1 B.P. 448, COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89651 

(210) 3201601820 

(220) 08/06/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, pour dégraisser et abraser. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE PRODUCTION ET DE 

DISTRIBUTION, Ouagadougou (Secteur No. 1), 

11 B.P. 1611, OUAGADOUGOU 11 (BF) 

(740) Maître TOE Frank Didier, 398, Avenue Sare 

Elie, Secteur 15, Ouaga 2000, 01 B.P. 1949, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu foncé, bleu 

clair, blanc, rouge, vert, violet et orange. 

________________________________________ 

(111) 89652 

(210) 3201601821 

(220) 13/06/2016 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Class 43 : Restaurants, snack bars, cafes, 

cafeterias, canteens, self-service restaurants and 

fast-food outlets; services for providing food and 

drink; services connected with the sale and 

distribution of foodstuffs and refreshments; 

catering services; the provision of food-ordering 

services through an on-line computer network. 

(540)  
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(731) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc.,1441 Gardiner Lane, LOUISVILLE, 

Kentucky 40213 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89653 

(210) 3201601822 

(220) 13/06/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; seafood and seafood products; 

preserved, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 

and milk products; edible oils and fats; cooked 

poultry; frozen poultry, fruit sauces; salads; 

cooking oils; pickles; dried herbs; meat products; 

poultry products; potato-based snack foods; 

potato chips; potato fritters; soups; yogurt; 

cheese; shortening; gravies; cooked chicken, 

frozen chicken, fried chicken, baked chicken, 

barbecued chicken, broiled chicken, chicken 

salad; steak, sausages, bacon, hot dogs, 

hamburgers. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 

sago, artificial coffee; flour and preparations made 

from cereals, bread, pastry; rolls, biscuits, cakes 

and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt, mustard; vinegar, 

condiments, sauces, spices and seasonings; ice; 

salad dressings; gravies; cooked and frozen 

foods, all containing poultry, chicken sandwiches; 

chicken pot pies; sandwiches; cookies; candy; 

puddings; pies; rice cakes; pizza; pasta; snack 

foods; corn chips; tortilla chips; rice chips, 

crackers, pretzels, popcorn; fired or baked chips 

consisting of rice, corn or flour; bread sticks; ice-

cream; muffins; mayonnaise; ketchups. 

(540)  

 
 

(731) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc.,1441 Gardiner Lane, LOUISVILLE, 

Kentucky 40213 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

(111) 89654 

(210) 3201601823 

(220) 13/06/2016 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Class 43 : Restaurants, snack bars, cafes, 

cafeterias, canteens, self-service restaurants and 

fast-food outlets; services for providing food and 

drink; services connected with the sale and 

distribution of foodstuffs and refreshments; 

catering services; the provision of food-ordering 

services through an on-line computer network. 

(540)  

 
 

(731) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc., 1441 Gardiner Lane, LOUISVILLE, 

Kentucky 40213 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89655 

(210) 3201601824 

(220) 13/06/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; seafood and seafood products; 

preserved, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 

and milk products; edible oils and fats; cooked 

poultry; frozen poultry, fruit sauces; salads; 

cooking oils; pickles; dried herbs; meat products; 

poultry products; potato-based snack foods; 

potato chips; potato fritters; soups; yogurt; 

cheese; shortening; gravies; cooked chicken, 

frozen chicken, fried chicken, baked chicken, 

barbecued chicken, broiled chicken, chicken 

salad; steak, sausages, bacon, hot dogs, 

hamburgers. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
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sago, artificial coffee; flour and preparations made 

from cereals, bread, pastry; rolls, biscuits, cakes 

and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt, mustard; vinegar, 

condiments, sauces, spices and seasonings; ice; 

salad dressings; gravies; cooked and frozen 

foods, all containing poultry, chicken sandwiches; 

chicken pot pies; sandwiches; cookies; candy; 

puddings; pies; rice cakes; pizza; pasta; snack 

foods; corn chips; tortilla chips; rice chips, 

crackers, pretzels, popcorn; fired or baked chips 

consisting of rice, corn or flour; bread sticks; ice-

cream; muffins; mayonnaise; ketchups. 

(540)  

 
 

(731) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc., 1441 Gardiner Lane, LOUISVILLE, 

Kentucky 40213 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89656 

(210) 3201601825 

(220) 14/06/2016 

(511) 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 31 : Produits agricoles, forestiers et 

graines ; semences, plantes. 

(540)  

 
 

(731) DONGMO Hilaire Gabriel, B.P. 2600, 

DOUALA (CM) 

(740) KEMGA    Ernest,    B.P.   11057,  

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89657 

(210) 3201601826 

(220) 14/06/2016 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Administration commerciale ; gestion 

des affaires commerciales ; publicité ; travaux de 

bureau. 

(540)  

 
 

(731) DONGMO Hilaire Gabriel, B.P. 2600, 

DOUALA (CM) 

(740) KEMGA   Ernest,   B.P.   11057,  

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89658 

(210) 3201601827 

(220) 14/06/2016 

(300) EM n° 014908016 du 15/12/2015 

(511) 5 et 10 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations, 

pharmaceutical preparations for the treatment of 

cancer. 

Class 10 : Medical apparatus and instruments, 

inhaling and atomizing drug delivery apparatus for 

medical purposes. 

(540)  

 

 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-

Nobel-Str. 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89659 

(210) 3201601828 

(220) 14/06/2016 

(300) EM n° 014907901 du 15/12/2015 

(511) 5 et 10 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations, 

pharmaceutical preparations for the treatment of 

cancer. 

Class 10 : Medical apparatus and instruments, 
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inhaling and atomizing drug delivery apparatus for 

medical purposes. 

(540)  

 

 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-

Nobel-Str. 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL),The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89660 

(210) 3201601829 

(220) 14/06/2016 

(300) EM n° 014907943 du 15/12/2015 

(511) 5 et 10 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations, 

pharmaceutical preparations for the treatment of 

cancer. 

Class 10 : Medical apparatus and instruments, 

inhaling and atomizing drug delivery apparatus for 

medical purposes. 

(540)  

 
 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-

Nobel-Str. 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89661 

(210) 3201601830 

(220) 14/06/2016 

(300) EM n° 014907968 du 15/12/2015 

(511) 5 et 10 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations, 

pharmaceutical preparations for the treatment of 

cancer, none of these products in the field of 

diagnosis. 

Class 10 : Medical apparatus and instruments, 

inhaling and atomizing drug delivery apparatus for 

medical purposes, none of these products in the 

field of diagnosis. 

(540)  

 
 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-

Nobel-Str. 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89662 

(210) 3201601831 

(220) 14/06/2016 

(511) 18, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 18 : Bags for sports; handbags; straps for 

skates; furniture coverings of leather; backpacks; 

animal skins; umbrellas; canes; harness straps; 

gut for making sausages; fur-skins; travelling 

bags; bags; trunks [luggage]; leather straps. 

Class 25 : Clothing; sports jerseys; coats; ready-

made clothing; shoes; hats; hosiery; gloves 

[clothing]; scarfs; girdles; cyclists' clothing; tee-

shirts; sports singlets; bathing suits; layettes 

[clothing]. 

Class 28 : Games; apparatus for games; 

swimming pools [play articles]; toys; board games; 

playing balls; body-building apparatus; archery 

implements; machines for physical exercises; 

plastic runway; wristbands for use in playing 

sports; knee guards [sports articles]; inline roller 

skates; fishing tackle; grip tape for rackets. 

(540)  

 
 

(731) SANLIUYIDU (CHINA) CO., LTD., Wuli 

Industrial Zone, JINJIANG CITY, Fujian Province 

362200 (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 
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(111) 89663 

(210) 3201601832 

(220) 14/06/2016 

(511) 18, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 18 : Bags for sports; handbags; straps for 

skates; furniture coverings of leather; backpacks; 

animal skins; umbrellas; canes; harness straps; 

gut for making sausages; fur-skins; travelling 

bags; bags; trunks [luggage]; leather straps. 

Class 25 : Clothing; sports jerseys; coats; ready-

made clothing; shoes; hats; hosiery; gloves 

[clothing]; scarfs; girdles; cyclists' clothing; tee-

shirts; sports singlets; bathing suits; layettes 

[clothing]. 

Class 28 : Games; apparatus for games; 

swimming pools [play articles]; toys; board games; 

playing balls; body-building apparatus; archery 

implements; machines for physical exercises; 

plastic runway; wristbands for use in playing 

sports; knee guards [sports articles]; inline roller 

skates; fishing tackle; grip tape for rackets. 

(540)  

 
 

(731) SANLIUYIDU (CHINA) CO., LTD.,Wuli 

Industrial Zone, JINJIANG CITY, Fujian Province 

362200 (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89664 

(210) 3201601833 

(220) 14/06/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Non-alcoholic beverages; beer. 

(540)  

 

(731) ENERGY BEVERAGES LLC, 2390 

Anselmo Drive, CORONA, CA 92879 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89665 

(210) 3201601834 

(220) 14/06/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Non-alcoholic beverages; beer. 

(540)  

 
 

(731) ENERGY BEVERAGES LLC, 2390 

Anselmo Drive, CORONA, CA 92879 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89666 

(210) 3201601835 

(220) 15/06/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Instant noodle, flour and preparations 

made from cereals, bread, pastry and 

confectionery. 

(540)  

 
 

(731) Multipro Enterprises Ltd, 44, Jimoh Odutola 

street, Surulere, LAGOS (NG) 

(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, 2nd Floor 

Huwei Building, Kayo Elie - Bali, B.P. 12041, 

DOUALA (CM). 
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Couleurs revendiquées: Red, blue, yellow, 

white, green and black. 

________________________________________ 

(111) 89667 

(210) 3201601836 

(220) 15/06/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Flour and preparations made from 

cereals, bread, pastry and confectionery, ices; 

honey, treacle; yeast, baking powder; salt, 

mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 

ice. Sandwiches, pizzas; crepes (food); biscuit; 

cakes; rusks; confectionery; chocolate; cocoa 

drinks, coffee, chocolate or tea. 

(540)  

 
 

(731) Multipro Enterprises Ltd, 44, Jimoh Odutola 

street, Surulere, LAGOS (NG) 

(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, 2nd Floor 

Huwei Building, Kayo Elie - Bali, B.P. 12041, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white and black. 

________________________________________ 

(111) 89668 

(210) 3201601837 

(220) 15/06/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Instant noodle, flour and preparations 

made from cereals, bread, pastry and 

confectionery. 

(540)  

 
 

(731) Multipro Enterprises Ltd, 44, Jimoh Odutola 

street, Surulere, LAGOS (NG) 

(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, 2nd Floor 

Huwei Building, Kayo Elie - Bali, B.P. 12041, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white and black. 

(111) 89669 

(210) 3201601838 

(220) 15/06/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Bleaching preparations and other 

substances for laundry use; cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations; soaps. 

(540)  

 
 

(731) Multipro Enterprises Ltd, 44, Jimoh Odutola 

street, Surulere, LAGOS (NG) 

(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, 2nd Floor 

Huwei Building, Kayo Elie - Bali, B.P. 12041, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and blue. 

________________________________________ 

(111) 89670 

(210) 3201601839 

(220) 15/06/2016 

(300) EM n° 015529415 du 09/06/2016 

(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 
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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-data-

carrying electronic circuits; discs, tapes and wires 

all being magnetic data carriers; printed circuit 

boards; blank and pre-recorded 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 média (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-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 
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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) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89671 

(210) 3201601840 

(220) 15/06/2016 

(511) 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 38 : Telecommunications services; 

communications services; telephone, mobile 

telephone, facsimile, telex, message collection 

and transmission, radio-paging, call diversion, 

answerphone, directory enquiries and electronic 

mail services; transmission, delivery and reception 

of sound, data, images, music and information; 

electronic message delivery services; on-line 

information services relating to 

telecommunications; data interchange services; 

transfer of data by telecommunication; 

transmission of digital files; satellite 

communication services; broadcasting services; 

broadcasting or transmission of radio or television 

programmes, films and interactive games; 

videotext, teletext and viewdata services; 

broadcasting, transmission and delivery of 

multimedia content and electronic games over 

electronic communications networks; video 

messaging services; video conferencing services; 

video telephone services; telecommunication of 

information (including web pages), computer 

programs and any other data; rental of access 

time to a database server; provision of 

telecommunications connections for telephone 

hotlines and call centres; telephone 

communication services provided for hotlines and 

call centres; providing user access to the internet; 

providing telecommunications connections or links 

to the internet or databases; providing user 

access to the internet (service providers); 

provision and operation of electronic 

conferencing, discussion groups and chat rooms; 

providing access to digital music websites on the 

internet; providing access to MP3 websites on the 

internet; delivery of digital music by 

telecommunications; providing access to 

telecommunications infrastructures and networks 

for other operators and third parties; rental of 

telecommunications infrastructure and networks to 

other operators and third parties; operating and 

providing search engines; telecommunication 

access services; computer aided transmission of 

messages and images; communication by 

computer; transmission and distribution of data or 

audio visual images via a global computer 

network or the internet; providing access to the 

internet on a temporary basis for third parties; 

providing electronic transmission of electronic 

payment data via a global computer network; 

news agency services; transmission of news and 

current affairs information; hire, leasing or rental 

of apparatus, instruments, installations or 

components for use in the provision of the 

aforementioned services; advisory, information 

and consultancy services relating to all the 

aforementioned. 

Class 42 : Scientific and technological services 

and research and design relating thereto; 

research laboratory services; management of 

research, design and development projects; 

product research, design and development; 

technical research; research, design and 

development services relating to computers, 

computer programmes, computer systems, 

computer software application solutions, computer 

games, virtual reality software, data processing 

systems, data management, computerised 

information processing systems, communications 

services, communications solutions, 

communications applications, communications 

systems and network interfaces and provision of 

technical consultancy, information and advice 

relating to the aforesaid; design and development 

of operating software for computer networks and 

servers; design and development of operating 

software for cloud computing networks; technical 
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design and planning of telecommunications 

networks; design and development of Internet 

security programs; design and development of 

electronic data security systems; technical testing; 

industrial testing; preparation of technical reports 

and studies; computer services; cloud computing 

services; updating and design of computer 

hardware; maintenance, updating and design of 

computer firmware, computer software and 

computer programs; computer programming 

services; preparation and provision of information 

in relation to computers and computer network 

facilities; technical advice and consultation 

services in the field of information technology and 

telecommunications; consultancy in the field of 

cloud computing networks and services; technical 

consultancy relating to the application and use of 

computer software; consultancy and information 

services in the field of computer system 

integration, information technology, information 

technology architecture and infrastructure; 

computer security consultancy; design and 

development of computer systems and of 

telecommunications systems and equipment; 

computer management services; operational 

support services for computer networks, 

telecommunications networks and data 

transmission networks; on-line computer services; 

programming services given on-line; programming 

of internet security programs; provision of access 

to an electronic on-line network for information 

retrieval; computer rental; design, drawing and 

commissioned writing, all for the compilation of 

web pages on the internet; virtual and interactive 

image creation services; creating, operating and 

maintaining databases, intranets and web sites; 

creating, maintaining and hosting the web sites of 

others; hosting of databases, weblogs, web 

portals; hosting of platforms on the Internet; 

hosting computer software applications for others; 

hosting memory space on the internet; hosting 

and rental of memory space for websites; hosting 

of e-commerce platforms on the internet; hosting 

of multimedia and interactive applications; hosting 

of software for use in library management; hosting 

on-line facilities for conducting interactive 

discussions; hosting on-line web facilities for 

others; hosting of computerized data, files, 

applications and information; hosting of servers; 

installation and maintenance of computer 

software; leasing of access time to a computer 

database; leasing of access time to computer 

bulletin and message boards and to computer 

networks; providing temporary use of online 

applications, software tools and online non-

downloadable operating software for computer 

networks and servers; rental of operating software 

for accessing and using a cloud computing 

network; rental of operating software for computer 

networks and servers; rental of web servers; 

rental of computer game software; providing 

temporary use of on-line non-downloadable 

operating software for accessing and using a 

cloud computing network; providing temporary 

use of internet security programs; rental of 

memory space on servers for hosting electronic 

bulletin boards; Internet service provider [ISP] 

services; compilation, creation and maintenance 

of a register of domain names; creating, operating 

and maintaining web sites, web pages and portals 

for logging text, images and music provided either 

via computers or mobile telephones; provision of 

information and advisory services on-line from a 

computer database or via the internet; monitoring 

of computer systems by remote access; computer 

security services for protection against illegal 

network access; IT project management; 

configuration of computer networks using 

software; computer systems integration services; 

computer project management in the field of 

electronic data processing (EDP); server 

administration; weather forecasting; weather 

information services; interior design services; 

information and advisory services relating to all 

the aforesaid services. 

(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89672 

(210) 3201601841 

(220) 15/06/2016 

(511) 9 et 11 

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, 
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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-data-

carrying electronic circuits; discs, tapes and wires 

all being magnetic data carriers; printed circuit 

boards; blank and pre-recorded 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); prerecorded 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-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; apparatus for monitoring domestic or 

industrial consumption of electrical energy, gas, 

heat and water; electrical and electronic 

apparatus and instruments for use in or in relation 

to the generation or distribution of power, gas, 

water or electricity or telecommunications; 

apparatus for use in remote control of electricity, 

gas, heat, water and energy supplies; 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 
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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 software for use in or in 

connection with generation of power or electricity, 

provision and distribution of gas and water; 

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; solar panels; solar 

panel arrays; solar panels for electricity 

generation. 

Class 11 : Apparatus for water supply and 

sanitary installations; boilers; cooling installations 

and machines, apparatus and installations for hot-

water heating, apparatus and installations for 

producing hot water; fresh water plants; tanks for 

accumulating; thermal state-changing governors; 

ice batteries and cold batteries; thermal 

accumulators, thermostatic valves, distribution 

valves; radiators; feeding apparatus for heating 

boilers; heating apparatus electric, fuel oil, gas or 

renewable energy (solar, geothermal, heat 

pumps, Peltier effect apparatus); installations and 

apparatus designed to regulate temperature; 

adjusting and safety installations and apparatus 

for gas pipes and for electric, gas or water 

apparatus in home automation installations; 

electric apparatus for domestic comfort, namely 

heat, steam accumulators, air-conditioning 

apparatus, air-conditioning installations, solar 

sensors and collectors for thermal conversion 

(heating); thermal solar panels (thermal solar 

sensors); thermal photovoltaic panels for heat 

generation; fuel economizers; heat regenerators; 

ventilation apparatus, heat pumps; stoves 

(heating apparatus); inserts (heating apparatus); 

regulating and safety accessories for water 

apparatus; water filtering apparatus; water 

softening apparatus and installations; air and 

water purifying apparatus and machines; 

installations for conducting, switching, purifying, 

for supplying, cooling water; nuclear reactors; 

installations for processing nuclear fuel and 

nuclear moderating material; solar furnaces; 

electric light bulbs; electric light bulbs; ash tray 

bulbs; thermionic tubes and valves; solar heating 

apparatus and installations. 

(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89673 

(210) 3201601842 

(220) 15/06/2016 

(511) 35, 36, 37 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; marketing; business 

promotion; business management; business 

administration; organisation and management of 

business incentive and loyalty schemes; business 

information services; consultancy services relating 

to the management of telephone call centres; 

procurement services for others; consultancy 

services relating to the procurement of goods and 

services; procurement of contracts for the 

purchase and sale of goods and services for 

others; outsourcing services (business 

assistance); business consultancy services 

relating to disaster planning and recovery; 

business mentoring; business incubation services; 

business consultancy and advisory services 

relating to business management, business 

development and product development; 

administrative processing and organising of mail 

order services; arranging of business 

introductions; business research and survey 

services; business forecasting services; provision 

of electricity, gas and water meter reading, data 

collection services and compilation of data 

obtained from provision of such services; 

business consulting in the field of environmental 

protection, new energies, preservation of natural 

wealth, reduction of carbon use and sustainable 

development; market research and studies in the 

field of environmental protection, new energies, 
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preservation of natural wealth and sustainable 

development; consulting and information on the 

cost of electrical, gas, and energy apparatus and 

their operation; provision of business, clerical and 

secretarial services; news and current affairs 

clippings and business information services; 

market research; market analysis; market 

research data collection and analysis; market 

research and marketing studies; arranging and 

conducting of exhibitions for business purposes; 

the bringing together, for the benefit of others, of a 

variety of telecommunications, computing, 

electronic and electrical goods, parts, fittings and 

accessories for the aforesaid goods, data cards, 

security devices and equipment, clothing, 

footwear, headgear, fashion accessories, textiles, 

household linen goods, luggage and bags, printed 

materials and stationery, toys, games and sports 

equipment, jewellery, horological instruments, 

enabling customers to conveniently view and 

purchase these goods; the bringing together, for 

the benefit of others, of a variety of household 

utensils, furniture and furnishings, cosmetics and 

personal care products, general pharmacy 

products, cleaning products, healthcare (medical) 

devices, human foods and grocery products, 

beverages, enabling customers to conveniently 

view and purchase these goods; sale of electricity 

and fuel gas; auctioneering provided on the 

internet; business administration services for the 

processing of sales made on the Internet; 

advertising services for the promotion of e-

commerce; provision of commercial information 

and advice on the supplying and promoting of 

commodities and selection and display of goods; 

provision of information and advice to the 

prospective purchasers of commodities and 

goods; compilation and transcription of data; 

compilation of advertisements for use as web 

pages on the internet; production of advertising 

films; compilation of directories for publishing on 

the internet; provision of space on websites for 

advertising goods and services; data processing 

services; telemarketing services; telephone 

answering and message handling services; 

operation of telephone call centres; managing 

remote monitoring centres; data management and 

electronic stocktaking services; data processing 

verification services in the field of transportation, 

airline check-in, travel reservation, travel ticketing 

and sports and cultural events ticketing; 

verification services for tickets, coupons, 

vouchers, discounts, loyalty programs, gift cards 

and gift certificates; advisory, information and 

consultancy services relating to all the 

aforementioned. 

Class 36 : Financial services; banking services; 

insurance; financial affairs; monetary affairs; 

insurance and financing of telecommunications 

apparatus, systems and installations; provision of 

credit card facilities and services; provision of 

electronic funds transfer services and on-line 

transaction ; facilities; processing payments for 

the purchase of goods and services via an 

electronic communications network; automated 

payment services; electronic banking via a global 

computer network (Internet banking); electronic 

processing of payments via a global computer 

network; electronic transfer of funds by means of 

telecommunications networks; payment services 

provided via wireless telecommunications 

apparatus and devices; money order payment 

guarantee services; payment processing services; 

electronic currency transfer; contactless payment 

services; investment and fund management 

services; administration of funds and investments; 

computerised financial services; provision of on-

line valuation services; real estate affairs; real 

estate property management and information and 

advice relating to the aforesaid; provision of 

financial information; stock exchange quotations; 

stocks and shares information services; stocks 

and bonds brokerage; fund raising activities; 

charitable collections, organising collections and 

organising fund raising activities; financial 

sponsorship; discount services; information and 

advisory services relating to insurance, financial 

affairs, monetary affairs, home and Internet 

banking, stocks and share information, stocks and 

bonds brokerage, provided on-line from a 

computer database or the nternet; advisory, 

information and consultancy services relating to 

all the aforementioned. 

Class 37 : Installation, maintenance and repair of 

telecommunications apparatus and systems, 

telephones, mobile telephones and telephone 

handsets, paging apparatus, radio paging 

apparatus, radio telephone apparatus, computers 

and personal organisers, computer hardware, 

satellite transmitters and receivers; installation, 

maintenance and repair of electronic apparatus 

and equipment, electronic business equipment, 

office machines and equipment, electronic 

notebooks and tablets, television and radio 

apparatus and equipment, photographic and 

imaging apparatus and equipment, 

communications networks; updating and 

upgrading of computer hardware; installation, 
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maintenance and updating of computer firmware, 

maintenance and repair of security and 

authentication apparatus; maintenance and repair 

of electronic navigational and positioning 

apparatus, instruments and systems; installation, 

repair and maintenance of gas, oil or electrical 

appliances or instruments using gas, oil or 

electricity; installation, repair and maintenance of 

gas, oil, electricity or water meters; laying, burial, 

repair and maintenance of cables; information, 

advisory and consultancy services relating to all 

the aforementioned provided on-line from a 

computer database or the Internet or provided by 

other means; information and advisory services 

relating to household construction, maintenance 

and repair all provided by means of a 

telecommunications link; information and advisory 

services relating to vehicle maintenance and 

repair all provided by means of a 

telecommunications link; information services 

relating to repair or installation, provided on-line 

from a computer database or the Internet. 

Classe 42 : Scientific and technological services 

and research and design relating thereto; 

research laboratory services; management of 

technical research, design and development 

projects; product research, design and 

development; technical research; research, 

design and development services relating to 

computers, computer programmes, computer 

systems, computer software application solutions, 

computer games, virtual reality software, data 

processing systems, data management, 

computerised information processing systems, 

communications services, communications 

solutions, communications applications, 

communications systems and network interfaces 

and provision of technical consultancy, 

information and advice relating to the aforesaid; 

design and development of operating software for 

computer networks and servers; design and 

development of operating software for cloud 

computing networks; technical design and 

planning of telecommunications networks; design 

and development of internet security programs; 

design and development of electronic data 

security systems; technical testing; industrial 

testing; preparation of technical reports and 

studies; computer services; cloud computing 

services; electronic data storage services; design 

of computer hardware; design of computer 

firmware, computer software and computer 

programs; computer programming services; 

preparation and provision of information in relation 

to computers and computer network facilities; 

technical advice and consultation services in the 

field of information technology and 

telecommunications; consultancy in the field of 

cloud computing networks and services; technical 

consultancy relating to the application and use of 

computer software; consultancy and information 

services in the field of computer system 

integration, information technology, information 

technology architecture and infrastructure; 

computer security consultancy; design and 

development of computer systems and of 

telecommunications systems and equipment; 

computer management services; operational 

support services for computer networks, 

telecommunications networks and data 

transmission networks; on-line computer services; 

programming services given on-line; programming 

of Internet security programs; computer rental; 

design, drawing and commissioned writing, all for 

the compilation of web pages on the Internet; 

virtual and interactive image creation services; 

creating, operating and maintaining databases 

and Intranets; creating and maintaining web sites; 

creating, maintaining and hosting the web sites of 

others; hosting of databases, weblogs, web 

portals; hosting of platforms on the Internet; 

hosting computer software applications for others; 

hosting memory space on the internet; hosting 

and rental of memory space for websites; hosting 

of e-commerce platforms on the internet; hosting 

of multimedia and interactive applications; hosting 

of software for use in library management; hosting 

on-line facilities for conducting interactive 

discussions; hosting on-line web facilities for 

others; hosting of computerized data, files, 

applications and information; hosting of servers; 

operating and providing search engines; 

installation and maintenance of computer 

software; providing temporary use of online 

applications, software tools and on-line non-

downloadable operating software for computer 

networks and servers; rental of operating software 

for accessing and using a cloud computing 

network; rental of operating software for computer 

networks and servers; rental of web servers; 

rental of computer game software; providing 

temporary use of on-line non-downloadable 

operating software for accessing and using a 

cloud computing network; providing temporary 

use of internet security programs; rental of 

memory space on servers for hosting electronic 

bulletin boards; monitoring of computer systems 

by remote access; computer security services for 
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protection against illegal network access; IT 

project management; configuration of computer 

networks using software; computer systems 

integration services; computer project 

management in the field of electronic data 

processing (EDP); server administration; 

consultancy in the field of power, electricity, gas 

and water consumption; energy efficiency, energy 

conservation and energy management; 

conducting research and evaluation studies into 

environmental conservation, natural resources 

and sustainable energy production; technical 

services for collecting information from remote 

energy consumption calculators; consulting and 

information on consumption of electric energy, 

gas, power, heat and water; weather forecasting; 

weather information services; interior design 

services; information and advisory services 

relating to all the aforesaid services. 

(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89674 

(210) 3201601843 

(220) 15/06/2016 

(511) 9 et 11 

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-data-

carrying electronic circuits; discs, tapes and wires 

all being magnetic data carriers; printed circuit 

boards; blank and pre-recorded 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); prerecorded 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-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; apparatus for monitoring domestic or 
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industrial consumption of electrical energy, gas, 

heat and water; electrical and electronic 

apparatus and instruments for use in or in relation 

to the generation or distribution of power, gas, 

water or electricity or telecommunications; 

apparatus for use in remote control of electricity, 

gas, heat, water and energy supplies; 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 software for use in or in 

connection with generation of power or electricity, 

provision and distribution of gas and water; 

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; solar panels; solar 

panel arrays; solar panels for electricity 

generation. 

Class 11 : Apparatus for water supply and 

sanitary installations; boilers; cooling installations 

and machines, apparatus and installations for hot-

water heating, apparatus and installations for 

producing hot water; fresh water plants; tanks for 

accumulating; thermal state-changing governors; 

ice batteries and cold batteries; thermal 

accumulators, thermostatic valves, distribution 

valves; radiators; feeding apparatus for heating 

boilers; heating apparatus electric, fuel oil, gas or 

renewable energy (solar, geothermal, heat 

pumps, Peltier effect apparatus); installations and 

apparatus designed to regulate temperature; 

adjusting and safety installations and apparatus 

for gas pipes and for electric, gas or water 

apparatus in home automation installations; 

electric apparatus for domestic comfort, namely 

heat, steam accumulators, air-conditioning 

apparatus, air-conditioning installations, solar 

sensors and collectors for thermal conversion 

(heating); thermal solar panels (thermal solar 

sensors); thermal photovoltaic panels for heat 

generation; fuel economizers; heat regenerators; 

ventilation apparatus, heat pumps; stoves 

(heating apparatus); inserts (heating apparatus); 

regulating and safety accessories for water 

apparatus; water filtering apparatus; water 

softening apparatus and installations; air and 

water purifying apparatus and machines; 

installations for conducting, switching, purifying, 

for supplying, cooling water; nuclear reactors; 
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installations for processing nuclear fuel and 

nuclear moderating material; solar furnaces; 

electric light bulbs; electric light bulbs; ash tray 

bulbs; thermionic tubes and valves; solar heating 

apparatus and installations. 

(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89675 

(210) 3201601844 

(220) 15/06/2016 

(511) 35, 36, 37 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; marketing; business 

promotion; business management; business 

administration; organisation and management of 

business incentive and loyalty schemes; business 

information services; consultancy services relating 

to the management of telephone call centres; 

procurement services for others; consultancy 

services relating to the procurement of goods and 

services; procurement of contracts for the 

purchase and sale of goods and services for 

others; outsourcing services (business 

assistance); business consultancy services 

relating to disaster planning and recovery; 

business mentoring; business incubation services; 

business consultancy and advisory services 

relating to business management, business 

development and product development; 

administrative processing and organising of mail 

order services; arranging of business 

introductions; business research and survey 

services; business forecasting services; provision 

of electricity, gas and water meter reading, data 

collection services and compilation of data 

obtained from provision of such services; 

business consulting in the field of environmental 

protection, new energies, preservation of natural 

wealth, reduction of carbon use and sustainable 

development; market research and studies in the 

field of environmental protection, new energies, 

preservation of natural wealth and sustainable 

development; consulting and information on the 

cost of electrical, gas, and energy apparatus and 

their operation; provision of business, clerical and 

secretarial services; news and current affairs 

clippings and business information services; 

market research; market analysis; market 

research data collection and analysis; market 

research and marketing studies; arranging and 

conducting of exhibitions for business purposes; 

the bringing together, for the benefit of others, of a 

variety of telecommunications, computing, 

electronic and electrical goods, parts, fittings and 

accessories for the aforesaid goods, data cards, 

security devices and equipment, clothing, 

footwear, headgear, fashion accessories, textiles, 

household linen goods, luggage and bags, printed 

materials and stationery, toys, games and sports 

equipment, jewellery, horological instruments, 

enabling customers to conveniently view and 

purchase these goods; the bringing together, for 

the benefit of others, of a variety of household 

utensils, furniture and furnishings, cosmetics and 

personal care products, general pharmacy 

products, cleaning products, healthcare (medical) 

devices, human foods and grocery products, 

beverages, enabling customers to conveniently 

view and purchase these goods; sale of electricity 

and fuel gas; auctioneering provided on the 

Internet; business administration services for the 

processing of sales made on the Internet; 

advertising services for the promotion of e-

commerce; provision of commercial information 

and advice on the supplying and promoting of 

commodities and selection and display of goods; 

provision of information and advice to the 

prospective purchasers of commodities and 

goods; compilation and transcription of data; 

compilation of advertisements for use as web 

pages on the internet; production of advertising 

films; compilation of directories for publishing on 

the internet; provision of space on websites for 

advertising goods and services; data processing 

services; telemarketing services; telephone 

answering and message handling services; 

operation of telephone call centres; managing 

remote monitoring centres; data management and 

electronic stocktaking services; data processing 

verification services in the field of transportation, 

airline check-in, travel reservation, travel ticketing 

and sports and cultural events ticketing; 

verification services for tickets, coupons, 

vouchers, discounts, loyalty programs, gift cards 

and gift certificates; advisory, information and 

consultancy services relating to all the 

aforementioned. 

Class 36 : Financial services; banking services; 
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insurance; financial affairs; monetary affairs; 

insurance and financing of telecommunications 

apparatus, systems and installations; provision of 

credit card facilities and services; provision of 

electronic funds transfer services and on-line 

transaction facilities; processing payments for the 

purchase of goods and services via an electronic 

communications network; automated payment 

services; electronic banking via a global computer 

network (internet banking); electronic processing 

of payments via a global computer network; 

electronic transfer of funds by means of 

telecommunications networks; payment services 

provided via wireless telecommunications 

apparatus and devices; money order payment 

guarantee services; payment processing services; 

electronic currency transfer; contactless payment 

services; investment and fund management 

services; administration of funds and investments; 

computerised financial services; provision of on-

line valuation services; real estate affairs; real 

estate property management and information and 

advice relating to the aforesaid; provision of 

financial information; stock exchange quotations; 

stocks and shares information services; stocks 

and bonds brokerage; fund raising activities; 

charitable collections, organising collections and 

organising fund raising activities; financial 

sponsorship; discount services; information and 

advisory services relating to insurance, financial 

affairs, monetary affairs, home and Internet 

banking, stocks and share information, stocks and 

bonds brokerage, provided on-line from a 

computer database or the Internet; advisory, 

information and consultancy services relating to 

all the aforementioned. 

Class 37 : Installation, maintenance and repair of 

telecommunications apparatus and systems, 

telephones, mobile telephones and telephone 

handsets, paging apparatus, radio paging 

apparatus, radio telephone apparatus, computers 

and personal organisers, computer hardware, 

satellite transmitters and receivers; installation, 

maintenance and repair of electronic apparatus 

and equipment, electronic business equipment, 

office machines and equipment, electronic 

notebooks and tablets, television and radio 

apparatus and equipment, photographic and 

imaging apparatus and equipment, 

communications networks; updating and 

upgrading of computer hardware; installation, 

maintenance and updating of computer firmware, 

maintenance and repair of security and 

authentication apparatus; maintenance and repair 

of electronic navigational and positioning 

apparatus, instruments and systems; installation, 

repair and maintenance of gas, oil or electrical 

appliances or instruments using gas, oil or 

electricity; installation, repair and maintenance of 

gas, oil, electricity or water meters; laying, burial, 

repair and maintenance of cables; information, 

advisory and consultancy services relating to all 

the aforementioned provided on-line from a 

computer database or the internet or provided by 

other means; information and advisory services 

relating to household construction, maintenance 

and repair all provided by means of a 

telecommunications link; information and advisory 

services relating to vehicle maintenance and 

repair all provided by means of a 

telecommunications link; information services 

relating to repair or installation, provided on-line 

from a computer database or the Internet. 

Class 42 : Scientific and technological services 

and research and design relating thereto; 

research laboratory services; management of 

technical research, design and development 

projects; product research, design and 

development; technical research; research, 

design and development services relating to 

computers, computer programmes, computer 

systems, computer software application solutions, 

computer games, virtual reality software, data 

processing systems, data management, 

computerised information processing systems, 

communications services, communications 

solutions, communications applications, 

communications systems and network interfaces 

and provision of technical consultancy, 

information and advice relating to the aforesaid; 

design and development of operating software for 

computer networks and servers; design and 

development of operating software for cloud 

computing networks; technical design and 

planning of telecommunications networks; design 

and development of internet security programs; 

design and development of electronic data 

security systems; technical testing; industrial 

testing; preparation of technical reports and 

studies; computer services; cloud computing 

services; electronic data storage services; design 

of computer hardware; design of computer 

firmware, computer software and computer 

programs; computer programming services; 

preparation and provision of information in relation 

to computers and computer network facilities; 
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technical advice and consultation services in the 

field of information technology and 

telecommunications; consultancy in the field of 

cloud computing networks and services; technical 

consultancy relating to the application and use of 

computer software; consultancy and information 

services in the field of computer system 

integration, information technology, information 

technology architecture and infrastructure; 

computer security consultancy; design and 

development of computer systems and of 

telecommunications systems and equipment; 

computer management services; operational 

support services for computer networks, 

telecommunications networks and data 

transmission networks; on-line computer services; 

programming services given on-line; programming 

of Internet security programs; computer rental; 

design, drawing and commissioned writing, all for 

the compilation of web pages on the Internet; 

virtual and interactive image creation services; 

creating, operating and maintaining databases 

and Intranets; creating and maintaining web sites; 

creating, maintaining and hosting the web sites of 

others; hosting of databases, weblogs, web 

portals; hosting of platforms on the Internet; 

hosting computer software applications for others; 

hosting memory space on the Internet; hosting 

and rental of memory space for websites; hosting 

of e-commerce platforms on the Internet; hosting 

of multimedia and interactive applications; hosting 

of software for use in library management; hosting 

on-line facilities for conducting interactive 

discussions; hosting on-line web facilities for 

others; hosting of computerized data, files, 

applications and information; hosting of servers; 

operating and providing search engines; 

installation and maintenance of computer 

software; providing temporary use of online 

applications, software tools and on-line non-

downloadable operating software for computer 

networks and servers; rental of operating software 

for accessing and using a cloud computing 

network; rental of operating software for computer 

networks and servers; rental of web servers; 

rental of computer game software; providing 

temporary use of on-line non-downloadable 

operating software for accessing and using a 

cloud computing network; providing temporary 

use of Internet security programs; rental of 

memory space on servers for hosting electronic 

bulletin boards; monitoring of computer systems 

by remote access; computer security services for 

protection against illegal network access; IT 

project management; configuration of computer 

networks using software; computer systems 

integration services; computer project 

management in the field of electronic data 

processing (EDP); server administration; 

consultancy in the field of power, electricity, gas 

and water consumption; energy efficiency, energy 

conservation and energy management; 

conducting research and evaluation studies into 

environmental conservation, natural resources 

and sustainable energy production; technical 

services for collecting information from remote 

energy consumption calculators; consulting and 

information on consumption of electric energy, 

gas, power, heat and water; weather forecasting; 

weather information services; interior design 

services; information and advisory services 

relating to all the aforesaid services. 

(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON, SE1 2AQ (GB) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89676 

(210) 3201601845 

(220) 15/06/2016 

(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments optiques ; 

articles de lunetterie ; lunettes ; lunettes de soleil ; 

lunettes de sport ; montures de lunettes ; verres 

de lunettes ; verres de lunettes de soleil ; verres 

de lunettes de sport ; verres de lunettes 

progressifs ; verres de lunettes anti-reflets ; verres 

de lunettes unifocaux ; verres de lunettes 

multifocaux ; verres de lunettes teintés ; verres de 

lunettes photosensibles ; verres de lunettes traités 

; verres de contact ; lentilles de contact ; étuis à 

lunettes ; appareils pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ; 

appareillage auditif; appareils de mesurage et de 

contrôle de l'audition ; conduits acoustiques ; 

appareils pour l'amplification des sons ; bouchons 

(tampons pour les oreilles). 

Classe 16 : Papier, carton, sacs, sachets en 

papier pour l'emballage et papier d'emballage, 

boîtes en papier et carton, prospectus, imprimés, 
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revues, journaux et périodiques ; livres ; 

catalogues ; affiches ; circulaires ; brochures ; 

photographies ; papeterie. 

(540)  

 
 

(731) KRYS GROUP SERVICES, Les Hédauves, 

Avenue de Paris, 78550 BAZAINVILLE (FR) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89677 

(210) 3201601846 

(220) 15/06/2016 

(511) 35, 36, 38, 41, 42 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services fournis dans le cadre du 

commerce de détail de produits, articles et 

instruments optiques, d'articles de lunetterie, de 

lunettes, de verres de lunettes, de montures de 

lunettes, de verres de contact, de lentilles de 

contact, d'étuis à lunettes, d'étuis pour verres et 

lentilles de contact, d'appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

du son, d'appareillage auditif, d'appareils de 

mesurage et de contrôle de l'audition, de conduits 

acoustiques, d'appareils pour l'amplification des 

sons, d'appareils pour la protection de l'ouïe et 

pour le traitement de la surdité, d'appareils 

acoustiques pour personnes malentendantes, 

d'aides auditives, d'implants auditifs, de prothèses 

auditives, de bouchons (tampons pour les oreilles) 

; services fournis dans le cadre du commerce de 

détail en ligne de produits, articles et instruments 

optiques, d'articles de lunetterie, de lunettes, de 

verres de lunettes, de montures de lunettes, de 

verres de contact, de lentilles de contact, d'étuis à 

lunettes, d'étuis pour verres et lentilles de contact, 

d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, 

la reproduction du son, d'appareillage auditif, 

d'appareils de mesurage et de contrôle de 

l'audition, de conduits acoustiques, d'appareils 

pour l'amplification des sons, d'appareils pour la 

protection de l'ouïe et pour le traitement de la 

surdité, d'appareils acoustiques pour personnes 

malentendantes, d'aides auditives, d'implants 

auditifs, de prothèses auditives, de bouchons 

(tampons pour les oreilles) ; publicité; gestion des 

affaires commerciales ; administration 

commerciale; travaux de bureau ; agences de 

publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; 

diffusion de matériel publicitaire (tracts, imprimés, 

échantillons, prospectus) ; publicité en ligne sur 

un réseau informatique ; aide à la direction 

d'entreprises commerciales ou industrielles ; 

recrutement de personnel ; organisation 

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 

recueil de données dans un fichier central ; 

gestion de fichiers informatiques ; études et 

recherches de marchés ; conseils en organisation 

de affaires, à savoir constitution de collections 

d'articles d'optique et de lunetterie pour des tiers ; 

sélection de produits et de fournisseurs ; services 

rendus par un franchiseur, à savoir aide dans 

l'exploitation ou la direction d'une entreprise 

commerciale et mise à disposition d'un savoir-

faire commercial. 

Classe 36 : Conseils et services d'assistance en 

matière financière et d'assurance dans le domaine 

des articles de lunetterie, d'optique médicale, 

industrielle ou scientifique ; parrainage financier. 

Classe 38 : Télécommunications, communications 

par terminaux d'ordinateurs ; transmission, 

traitement et diffusion de données et 

d'informations par moyens électroniques, 

informatiques, par radio, par télévision, par 

satellite, par câble, par réseau d'ordinateurs, 

notamment par voie télématique, par internet, 

intranet ou extranet. 

Classe 41 : Education ; formation ; 

divertissements ; activités sportives et culturelles ; 

filmage sur bandes vidéo; édition de livres, 

revues, manuels, brochures, journaux, 

catalogues, dessins, diagrammes, affiches, 

albums, almanachs ; production de spectacles, de 

films ; divertissements radiophoniques ou par 

télévision ; production et coproduction de 

programmes de divertissement télévisés; 

production et coproduction d'émissions de radio et 

de télévision ; stages de formation dans le 

domaine de l'optique et de la lunetterie ; 

organisation et conduite de stages de formation ; 

organisation et conduite de colloques, 

conférences, congrès, séminaires ; organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 

organisation de concours; organisation et 

conduite d'opérations de sensibilisation et 

d'éducation en matière d'optique, d'ophtalmologie, 

d'audition, de traitement de la surdité ou 

d'appareillage auditif. 

Classe 42 : Conseils et services d'assistance 

technique dans le domaine des articles de 

lunetterie, d'optique médicale, industrielle ou 
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scientifique ; recherches techniques et bureaux 

d'étude dans le domaine de l'optique et de la 

lunetterie ; conception et création de verres de 

lunettes, d'articles de lunetterie. 

Classe 44 : Services d'opticiens ; services 

d'ophtalmologie ; conseils esthétiques dans le 

domaine de l'optique et de la lunetterie ; conseils 

et services d'essai et de choix de lunettes en 

ligne; services de rééducation de l'ouïe ; services 

d'adaptation de prothèses auditives et contrôle 

post-appareillage ; services d'audioprothésistes ; 

informations et consultations en matière médicale, 

notamment dans le domaine du traitement de la 

surdité ; conseils et informations en matière 

d'audition ; bilans auditifs. 

(540)  

 
 

(731) KRYS GROUP SERVICES, Les Hédauves, 

Avenue de Paris, 78550 BAZAINVILLE (FR) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89678 

(210) 3201601847 

(220) 15/06/2016 

(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments optiques ; 

articles de lunetterie ; lunettes ; lunettes de soleil ; 

lunettes de sport ; montures de lunettes ; verres 

de lunettes ; verres de lunettes de soleil ; verres 

de lunettes de sport ; verres de lunettes 

progressifs ; verres de lunettes anti-reflets ; verres 

de lunettes unifocaux ; verres de lunettes 

multifocaux ; verres de lunettes teinté ; verres de 

lunettes photosensibles ; verres de lunettes traités 

; verres de contact ; lentilles de contact ; étuis à 

lunettes ; appareils pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ; 

appareillage auditif ; appareils de mesurage et de 

contrôle de l'audition ; conduits acoustiques ; 

appareils pour l'amplification des sons ; bouchons 

(tampons pour les oreilles). 

Classe 16 : Papier, carton, sacs, sachets en 

papier pour l'emballage et papier d'emballage, 

boîtes en papier et carton, prospectus, imprimés, 

revues, journaux et périodiques ; livres ; 

catalogues ; affiches ; circulaires ; brochures ; 

photographies ; papeterie. 

(540)  

 
 

(731) KRYS GROUP SERVICES,Les Hédauves, 

Avenue de Paris, 78550 BAZAINVILLE (FR) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89679 

(210) 3201601848 

(220) 15/06/2016 

(511) 35, 36, 38, 41, 42 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services fournis dans le cadre du 

commerce de détail de produits, articles et 

instruments optiques, d'articles de lunetterie, de 

lunettes, de verres de lunettes, de montures de 

lunettes, de verres de contact, de lentilles de 

contact, d'étuis à lunettes, d'étuis pour verres et 

lentilles de contact, d'appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

du son, d'appareillage auditif, d'appareils de 

mesurage et de contrôle de l'audition, de conduits 

acoustiques, d'appareils pour l'amplification des 

sons, d'appareils pour la protection de l'ouïe et 

pour le traitement de la surdité, d'appareils 

acoustiques pour personnes malentendantes, 

d'aides auditives, d'implants auditifs, de prothèses 

auditives, de bouchons (tampons pour les oreilles) 

; services fournis dans le cadre du commerce de 

détail en ligne de produits, articles et instruments 

optiques, d'articles de lunetterie, de lunettes, de 

verres de lunettes, de montures de lunettes, de 

verres de contact, de lentilles de contact, d'étuis à 

lunettes, d'étuis pour verres et lentilles de contact, 

d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, 

la reproduction du son, d'appareillage auditif, 

d'appareils de mesurage et de contrôle de 

l'audition, de conduits acoustiques, d'appareils 

pour l'amplification des sons, d'appareils pour la 

protection de l'ouïe et pour le traitement de la 

surdité, d'appareils acoustiques pour personnes 

malentendantes, d'aides auditives, d'implants 

auditifs, de prothèses auditives, de bouchons 

(tampons pour les oreilles) ; publicité ; gestion des 

affaires commerciales ; administration 

commerciale ; travaux de bureau ; agences de 
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publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; 

diffusion de matériel publicitaire (tracts, imprimés, 

échantillons, prospectus) ; publicité en ligne sur 

un réseau informatique ; aide à la direction 

d'entreprises commerciales ou industrielles ; 

recrutement de personnel ; organisation 

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 

recueil de données dans un fichier central ; 

gestion de fichiers informatiques; études et 

recherches de marchés ; conseils en organisation 

de affaires, à savoir constitution de collections 

d'articles d'optique et de lunetterie pour des tiers ; 

sélection de produits et de fournisseurs ; services 

rendus par un franchiseur, à savoir aide dans 

l'exploitation ou la direction d'une entreprise 

commerciale et mise à disposition d'un savoir-

faire commercial. 

Classe 36 : Conseils et services d'assistance en 

matière financière et d'assurance dans le domaine 

des articles de lunetterie, d'optique médicale, 

industrielle ou scientifique ; parrainage financier. 

Classe 38 : Télécommunications, communications 

par terminaux d'ordinateurs ; transmission, 

traitement et diffusion de données et 

d'informations par moyens électroniques, 

informatiques, par radio, par télévision, par 

satellite, par câble, par réseau d'ordinateurs, 

notamment par voie télématique, par internet, 

intranet ou extranet. 

Classe 41 : Education ; formation ; 

divertissements ; activités sportives et culturelles ; 

filmage sur bandes vidéo ; édition de livres, 

revues, manuels, brochures, journaux, 

catalogues, dessins, diagrammes, affiches, 

albums, almanachs ; production de spectacles, de 

films ; divertissements radiophoniques ou par 

télévision ; production et coproduction de 

programmes de divertissement télévisés; 

production et coproduction d'émissions de radio et 

de télévisions ; stages de formation dans le 

domaine de l'optique et de la lunetterie ; 

organisation et conduite de stages de formation ; 

organisation et conduite de colloques, 

conférences, congrès, séminaires ; organisation 

de concours ; organisation et conduite 

d'opérations de sensibilisation et d'éducation en 

matière d'optique, d'ophtalmologie, d'audition, de 

traitement de la surdité ou d'appareillage auditif. 

Classe 42 : Conseils et services d'assistance 

technique dans le domaine des articles de 

lunetterie, d'optique médicale, industrielle ou 

scientifique ; recherches techniques et bureaux 

d'étude dans le domaine de l'optique et de la 

lunetterie ; conception et création de verres de 

lunettes, d'articles de lunetterie. 

Classe 44 : Services d'opticiens ; services 

d'ophtalmologie ; conseils esthétiques dans le 

domaine de l'optique et de la lunetterie ; conseils 

et services d'essai et de choix de lunettes en ligne 

; services de rééducation de l'ouïe ; services 

d'adaptation de prothèses auditives et contrôle 

post-appareillage ; services d'audioprothésistes ; 

informations et consultations en matière médicale, 

notamment dans le domaine du traitement de la 

surdité ; conseils et informations en matière 

d'audition ; bilans auditifs. 

(540)  

 
 

(731) KRYS GROUP SERVICES, Les Hédauves, 

Avenue de Paris, 78550 BAZAINVILLE (FR) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89680 

(210) 3201601849 

(220) 15/06/2016 

(511) 35, 36, 38, 41, 42 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services fournis dans le cadre du 

commerce de détail de produits, articles et 

instruments optiques, d'articles de lunetterie, de 

lunettes, de verres de lunettes, de montures de 

lunettes, de verres de contact, de lentilles de 

contact, d'étuis à lunettes, d'étuis pour verres et 

lentilles de contact, d'appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

du son, d'appareillage auditif, d'appareils de 

mesurage et de contrôle de l'audition, de conduits 

acoustiques, d'appareils pour l'amplification des 

sons, d'appareils pour la protection de l'ouïe et 

pour le traitement de la surdité, d'appareils 

acoustiques pour personnes malentendantes, 

d'aides auditives, d'implants auditifs, de prothèses 

auditives, de bouchons (tampons pour les oreilles) 

; services fournis dans le cadre du commerce de 

détail en ligne de produits, articles et instruments 
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optiques, d'articles de lunetterie, de lunettes, de 

verres de lunettes, de montures de lunettes, de 

verres de contact, de lentilles de contact, d'étuis à 

lunettes, d'étuis pour verres et lentilles de contact, 

d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, 

la reproduction du son, d'appareillage auditif, 

d'appareils de mesurage et de contrôle de 

l'audition, de conduits acoustiques, d'appareils 

pour l'amplification des sons, d'appareils pour la 

protection de l'ouïe et pour le traitement de la 

surdité, d'appareils acoustiques pour personnes 

malentendantes, d'aides auditives, d'implants 

auditifs, de prothèses auditives, de bouchons 

(tampons pour les oreilles) ; publicité ; gestion des 

affaires commerciales ; administration 

commerciale ; travaux de bureau ; agences de 

publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; 

diffusion de matériel publicitaire (tracts, imprimés, 

échantillons, prospectus) ; publicité en ligne sur 

un réseau informatique ; aide à la direction 

d'entreprises commerciales ou industrielles ; 

recrutement de personnel; organisation 

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 

recueil de données dans un fichier central ; 

gestion de fichiers informatiques ; études et 

recherches de marchés ; conseils en organisation 

de affaires, à savoir constitution de collections 

d'articles d'optique et de lunetterie pour des tiers ; 

sélection de produits et de fournisseurs ; services 

rendus par un franchiseur, à savoir aide dans 

l'exploitation ou la direction d'une entreprise 

commerciale et mise à disposition d'un savoir-

faire commercial. 

Classe 36 : Conseils et services d'assistance en 

matière financière et d'assurance dans le domaine 

des articles de lunetterie, d'optique médicale, 

industrielle ou scientifique ; parrainage financier. 

Classe 38 : Télécommunications, communications 

par terminaux d'ordinateurs; transmission, 

traitement et diffusion de données et 

d'informations par moyens électroniques, 

informatiques, par radio, par télévision, par 

satellite, par câble, par réseau d'ordinateurs, 

notamment par voie télématique, par internet, 

intranet ou extranet. 

Classe 41 : Education ; formation ; 

divertissements ; activités sportives et culturelles ; 

filmage sur bandes vidéo ; édition de livres, 

revues, manuels, brochures, journaux, 

catalogues, dessins, diagrammes, affiches, 

albums, almanachs ; production de spectacles, de 

films ; divertissements radiophoniques ou par 

télévision; production et coproduction de 

programmes de divertissement télévisés ; 

production et coproduction d'émissions de radio et 

de télévision ; stages de formation dans le 

domaine de l'optique et de la lunetterie ; 

organisation et conduite de stages de formation; 

organisation et conduite de colloques, 

conférences, congrès, séminaires; organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 

organisation de concours ; organisation et 

conduite d'opérations de sensibilisation et 

d'éducation en matière d'optique, d'ophtalmologie, 

d'audition, de traitement de la surdité ou 

d'appareillage auditif. 

Classe 42 : Conseils et services d'assistance 

technique dans le domaine des articles de 

lunetterie, d'optique médicale, industrielle ou 

scientifique ; recherches techniques et bureaux 

d'étude dans le domaine de l'optique et de la 

lunetterie ; conception et création de verres de 

lunettes, d'articles de lunetterie. 

Classe 44 : Services d'opticiens; services 

d'ophtalmologie ; conseils esthétiques dans le 

domaine de l'optique et de la lunetterie ; conseils 

et services d'essai et de choix de lunettes en ligne 

; services de rééducation de l'ouïe ; services 

d'adaptation de prothèses auditives et contrôle 

post-appareillage ; services d'audioprothésistes ; 

informations et consultations en matière médicale, 

notamment dans le domaine du traitement de la 

surdité ; conseils et informations en matière 

d'audition ; bilans auditifs. 

(540)  

 
 

(731) KRYS GROUP SERVICES, Les Hédauves, 

Avenue de Paris, 78550 BAZAINVILLE (FR) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 89681 

(210) 3201601850 

(220) 15/06/2016 

(511) 9 et 16 
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Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments optiques ; 

articles de lunetterie ; lunettes ; lunettes de soleil ; 

lunettes de sport ; montures de lunettes ; verres 

de lunettes ; verres de lunettes de soleil ; verres 

de lunettes de sport ; verres de lunettes 

progressifs ; verres de lunettes anti-reflets ; verres 

de lunettes unifocaux ; verres de lunettes 

multifocaux ; verres de lunettes teintés ; verres de 

lunettes photosensibles ; verres de lunettes traités 

; verres de contact ; lentilles de contact ; étuis à 

lunettes ; appareils pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ; 

appareillage auditif ; appareils de mesurage et de 

contrôle de l'audition ; conduits acoustiques ; 

appareils pour l'amplification des sons ; bouchons 

(tampons pour les oreilles). 

Classe 16 : Papier, carton, sacs, sachets en 

papier pour l'emballage et papier d'emballage, 

boîtes en papier et carton, prospectus, imprimés, 

revues, journaux et périodiques ; livres; 

catalogues ; affiches ; circulaires ; brochures ; 

photographies ; papeterie. 

(540)  

 
 

(731) KRYS GROUP SERVICES, Les Hédauves, 

Avenue de Paris, 78550 BAZAINVILLE (FR) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 89682 

(210) 3201601851 

(220) 27/05/2016 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services de publicité en ligne. 

Classe 36 : Services bancaires, monétaires, 

financiers et d'assurances. 

Classe 38 : Services de télécommunications. 

(540)  

 
 

(731) Mouhamed NDIAYE, 9702 Sacré Cœur 3, 

B.P. 15486, DAKAR-FANN (SN) 

(740) Cabinet  TG  Services  M.  Thierno GUEYE, 

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

FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 89683 

(210) 3201601852 

(220) 27/05/2016 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services de publicité ; regroupement 

de produits destinés à être commercialisés 

commodément ; commerce en ligne ; service de 

publicité en ligne. 

Classe 36 : Services de transfert d'argent ; 

services financiers et monétaires. 

Classe 38 : Services de télécommunications. 

(540)  

 
 

(731) WIZALL SENEGAL, 29, avenue Pasteur, 

DAKAR (SN) 

(740) Cabinet  TG  Services  M.  Thierno  

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

DAKAR-FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 89684 

(210) 3201601854 

(220) 01/06/2016 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Classe 38 : Télécommunications. 

(540)  

 
 



BOPI  09MQ/2016 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

49 

 

(731) Jean Luc A. KONAN, Boulevard Latrille - 

Cocody II Plateaux, 08 B.P. 3162, ABIDJAN (CI) 

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

Liberté 6, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89685 

(210) 3201601855 

(220) 01/06/2016 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Classe 38 : Télécommunications. 

(540)  

 
(731) Jean Luc A. KONAN, Boulevard Latrille - 

Cocody II Plateaux, 08 B.P. 3162, ABIDJAN (CI) 

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

Liberté 6, DAKAR (SN) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89686 

(210) 3201601856 

(220) 01/06/2016 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Classe 38 : Télécommunications. 

(540)  

 
 

(731) Jean Luc Abou KONAN, Boulevard Latrille - 

Cocody II Plateaux, 08 B.P. 3162, ABIDJAN (CI) 

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

Liberté VI, DAKAR (SN) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 89687 

(210) 3201601857 

(220) 01/06/2016 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Classe 38 : Télécommunications. 

(540)  

 

 

(731) Jean Luc Abou KONAN, Boulevard Latrille - 

Cocody II Plateaux, 08 B.P. 3162, ABIDJAN (CI) 

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

Liberté 6, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89688 

(210) 3201601858 

(220) 01/06/2016 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Classe 38 : Télécommunications. 

(540)  

 

 

(731) Jean Luc Abou KONAN, Boulevard Latrille - 

Cocody II Plateaux, 08 B.P. 3162, ABIDJAN (CI) 

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

Liberté 6, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89689 

(210) 3201601859 

(220) 01/06/2016 

(511) 35, 36 et 38 
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Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Classe 38 : Télécommunications. 

(540)  

 

 

(731) Jean Luc Abou KONAN, Boulevard Latrille - 

Cocody II Plateaux, 08 B.P. 3162, ABIDJAN (CI) 

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

Liberté 6, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89690 

(210) 3201601860 

(220) 01/06/2016 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Classe 38 : Télécommunications. 

(540)  

 

 

(731) Jean Luc Abou KONAN, Boulevard Latrille - 

Cocody II Plateaux, 08 B.P. 3162, ABIDJAN (CI) 

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

VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 89691 

(210) 3201601861 

(220) 01/06/2016 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Classe 38 : Télécommunications. 

(540)  

 

 

(731) Jean Luc Abou KONAN, Boulevard Latrille - 

Cocody II Plateaux, 08 B.P. 3162, ABIDJAN (CI) 

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

Liberté 6, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89692 

(210) 3201601862 

(220) 15/06/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Tires for vehicles; tires for passenger 

cars; tires for trucks; tires for buses; retreaded 

tires for vehicles; retreaded tires for passenger 

cars; retreaded tires for trucks; retreaded tires for 

buses; tread rubber for retreading tires; adhesive 

rubber patches for repairing tubes or tires. 

(540)  

 

 

(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 

Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89693 

(210) 3201601863 

(220) 15/06/2016 

(511) 39 

Produits ou services désignés: 

Class 39 : Transport; air transport; collection, 

packaging, packing, consolidation, loading, 

unloading, storage, warehousing, delivery, 

forwarding and clearing services and/or 

transportation services; courier services; travel 

arrangement; travel agency services, escorting of 

travellers, transport and travel reservations, 

booking of seats, transportation information, 

arranging and organization of cruises and 

conventions; site seeing and tourism services; 

vehicle and aircraft rental and storage services; 

fleet management services. 

(540)  

 

 

(731) BID INDUSTRIAL HOLDINGS 

(PROPRIETARY) LIMITED, Third Floor Bidvest 

House, 18 Crescent Drive, Melrose Arch, Melrose, 

JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89694 

(210) 3201601864 

(220) 15/06/2016 

(300) NZ n° 1034021 du 17/12/2015 

(511) 14 

Produits ou services désignés: 

Class 14 : Horological and chronometric 

instruments; watches; clocks; timepieces; 

chronographs for use as timepieces; 

chronometers; watchstraps; watch bands; cases 

for watches, clocks, and horological and 

chronometric instruments; parts for watches, 

clocks, and horological and chronometric 

instruments; jewelry. 

(540)  

 
 

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

California 95014 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89695 

(210) 3201601866 

(220) 15/06/2016 

(511) 7 et 12 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Agricultural machines; harvesting 

machines; sowers [machines]; reapers and 

threshers; motorized cultivators; drilling machines; 

road rollers; excavators; handling apparatus for 

loading and unloading; hoists. 

Class 12 : Electric vehicles; waggons; 

automobiles; bodies for vehicles; hoods for 

vehicles; motorcycles; tractors; caravans; 

tricycles; mopeds. 

(540)  

 
 

(731) Tianjin Lovol Heavy Industry Group Co., 

Ltd.,No. 77, Gaoxin Road, Beichen Science and 

Technology Park, TIANJIN (CN) 

(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) 89696 

(210) 3201601868 

(220) 16/06/2016 

(511) 9 
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Produits ou services désignés: 

Class 9 : Batteries, electric; chargers for electric 

batteries; galvanic cells; solar batteries; batteries, 

electric, for vehicles; battery boxes; high tension 

batteries; grids for batteries; portable power 

source (rechargeable battery). 

(540)  

 
 

(731) Guangzhou  Light  Industry  &  Trade  

Group Ltd, No. 147, Yanjiangxi Road, 

GUANGZHOU (CN) 

(740) SCP ATANGA IP,  2nd Floor Tayou Bldg 

Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, orange, rouge et 

marron. 

________________________________________ 

(111) 89697 

(210) 3201601869 

(220) 16/06/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Batteries, electric; chargers for electric 

batteries; galvanic cells; solar batteries; batteries, 

electric, for vehicles; battery boxes; high tension 

batteries; grids for batteries; portable power 

source (rechargeable battery). 

(540)  

 
 

(731) Guangzhou  Light  Industry  &  Trade  

Group Ltd, No. 147, Yanjiangxi Road, 

GUANGZHOU (CN) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 

Douche-Akwa, P.O Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Gris, jaune, orange, 

bleu, blanc, rouge et marron. 

(111) 89698 

(210) 3201601871 

(220) 08/06/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted 

for medical or veterinary use, food for babies; 

dietary supplements for humans and animals; 

plasters, materials for dressings; material for 

stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 

herbicides. 

(540)  

 
 

(731) expha ltd., Zeinenweg 4, 8405 

WINTERTHUR (CH) 

(740) PHARMATECH, 01 B.P. 3515, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 89699 

(210) 3201601872 

(220) 08/06/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted 

for medical or veterinary use, food for babies; 

dietary supplements for humans and animals; 

plasters, materials for dressings; material for 

stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 

herbicides. 

(540)  

 
 

(731) expha ltd., Zeinenweg 4, 8405 

WINTERTHUR (CH) 

(740) PHARMATECH, 01 B.P. 3515, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 89700 

(210) 3201601873 

(220) 16/06/2016 

(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 pour l'enregistrement, 

la transmission, la reproduction du son ou des 

images ; supports d'enregistrement magnétiques, 

disques acoustiques ; disques compact, DVD et 

autres média numériques pour l'enregistrement ; 

distributeurs automatiques et mécanismes pour 

appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipements pour le 

traitement de l'information et les ordinateurs ; 

logiciels ; extincteurs ; ordinateurs portatifs ; 

portables ; périphériques mobiles ; tablettes 

d'ordinateurs ; matériel d'ordinateurs ; 

périphériques d'ordinateurs ; périphériques 

d'ordinateurs portables ; câbles téléphoniques ; 

câbles de signaux ; fils électriques. Batteries. Les 

téléviseurs ; les ordinateurs ; les téléphones, les 

tablettes électroniques ; téléphones mobiles ; 

périphériques et accessoires mobiles. Décodeurs 

; caméras numériques ; caméras ; périphériques 

pour caméras ; webcams ; haut-parleurs ; 

dispositif ruisselant du média ; amplificateurs. 

(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL COMMERCIAL & 

CONSULTING CORPORATION (I3C), Immeuble 

Yasmina, 27, Av. Taieb Mhiri, 2080, ARIANA (TN) 

(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING & 

Partners), 537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo-Njo, 

Bonapriso, B.P. 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89701 

(210) 3201601874 

(220) 16/06/2016 

(511) 9 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Logiciels. 

Classe 42 : Conception et développement de 

logiciels. 

(540)  

 

(731) KEAMA   CENTRAL   AFRICA   SARL,   

B.P. 851, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89702 

(210) 3201601875 

(220) 17/06/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage. 

(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS SARL, B.P. 914, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89703 

(210) 3201601876 

(220) 17/06/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 

(540)  

 
 

(731) MACMOHAN INDUSTRIES LTD, B.P. 25, 

DOUALA (CM) 

(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, rouge, 

violet, bleu clair et noir. 

________________________________________ 

(111) 89704 

(210) 3201601877 

(220) 17/06/2016 

(511) 33 
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Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 

(540)  

 
 

(731) MACMOHAN INDUSTRIES LTD, B.P. 25, 

DOUALA (CM) 

(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, violet, blanc, 

jaune, bleu accentué, bleu clair, rose, noir, gris et 

rouge. 

________________________________________ 

(111) 89705 

(210) 3201601878 

(220) 17/06/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 

(540)  

 
 

(731) MACMOHAN INDUSTRIES LTD, B.P. 25, 

DOUALA (CM) 

(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89706 

(210) 3201601880 

(220) 17/06/2016 

(511) 35, 37 et 40 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 37 : Construction ; réparation ; services 

d'installation. 

Classe 40 : Traitement de matériaux 

(540)  

 
 

(731) Société ANIL SARL, B.P. 11114, Rond 

Point Maourey, NIAMEY (NE). 

________________________________________ 

(111) 89707 

(210) 3201601881 

(220) 17/06/2016 

(511) 19 

Produits ou services désignés: 

Class 19 : Non-metallic building materials, 

particularly parquet floorings; wall tiles not of 

metal; floor tiles not of metal; glazed tiles; ceramic 

floor tiles; wall covering tiles of ceramic; 

pavements made of non-metallic materials, 

namely, ceramic; coatings made of non-metallic 

materials, namely, ceramic; stoneware floor tiles; 

stone floor tiles; terrazzo floor tiles; marble floor 

tiles; mouldings not of metal for building; friezes 

(non-metallic building elements) and non-metallic 

decorative edge mouldings for building. 

(540)  

 
 

(731) KERABEN GRUPO, S.A., Carretera 

Nacional 340, km. 44,3, del tramo Valencia-

Barcelona , 12520 NULES, Castellón (ES) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89708 

(210) 3201601882 

(220) 17/06/2016 

(511) 9, 16, 18 et 25 
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Produits ou services désignés: 

Class 9 : Protective clothing; protective footwear; 

protective headwear; protective eyewear, sports 

helmets; protective covers and cases for 

electronic devices; earphones and headphones; 

eye glasses; eye glass cases; sunglasses; 

sunglass cases; video recordings featuring sports, 

extreme sports, and motor sports; cell phone 

cords; eyeglass cords; lanyards for holding ID tag; 

lanyards for holding credential certificate; lanyards 

for holding encoded key cards; lanyards for 

holding keys; lanyards for holding sound recording 

carriers; lanyards for holding portable media 

players. 

Class 16 : Printed matter and publications; 

posters; stickers; decals; transfers; cards; 

stationery; signboards; sticker kits comprising 

stickers and decals. 

Class 18 : Bags; backpacks; wallets; cases; key 

cases; duffle bags; book bags; handbags; all-

purpose sports bags; all-purpose bags; leather 

and imitations of leather, and goods made of 

these material and not included other classes. 

Classe 25 : Clothing, footwear, and headgear. 

(540)  

 
 

(731) MONSTER ENERGY COMPANY,1 Monster 

Way, CORONA, California 92879 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89709 

(210) 3201601883 

(220) 17/06/2016 

(300) AZ n° 201532630 du 21/12/2015 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Cigarettes; cigars; cigarillos; roll your 

own tobacco; pipe tobacco; tobacco products and 

cartridges containing tobacco products. 

(540)  

 
 

(731) Dunhill  Tobacco  of  London  Limited, 

Globe  House,  4  Temple  Place,  LONDON 

WC2R 2PG (GB) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89710 

(210) 3201601884 

(220) 17/06/2016 

(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; 
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apparatus for access to broadcast or transmitted 

programmes; holograms; computers; peripheral 

equipment for computers; programmed-data-

carrying electronic circuits; discs, tapes and wires 

all being magnetic data carriers; printed circuit 

boards; blank and pre-recorded 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); prerecorded 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-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-
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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) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89711 

(210) 3201601885 

(220) 17/06/2016 

(511) 35, 36, 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; marketing; business 

promotion; business management; business 

administration; organisation and management of 

business incentive and loyalty schemes; business 

information services; consultancy services relating 

to the management of telephone call centres; 

procurement services for others; consultancy 

services relating to the procurement of goods and 

services; procurement of contracts for the 

purchase and sale of goods and services for 

others; outsourcing services (business 

assistance); business consultancy services 

relating to disaster planning and recovery; 

business mentoring; business incubation services; 

consultancy and advisory services relating to 

business management, business development 

and product development; administrative 

processing and organising of mail order services; 

arranging of business introductions; business 

research and survey services; business 

forecasting services; market research and studies 

in the field of environmental protection, new 

energies, preservation of natural wealth and 

sustainable development; provision of business, 

clerical and secretarial services; news and current 

affairs clippings and information services; market 

research; market analysis; market research data 

collection and analysis; market research and 

marketing studies; arranging and conducting of 

exhibitions for business purposes; the bringing 

together, for the benefit of others, of a variety of 

telecommunications, computing, electronic and 

electrical goods, parts, fittings and accessories for 

the aforesaid goods, data cards, security devices 

and equipment, clothing, footwear, headgear, 

accessories, textiles, household linen goods, 

luggage and bags; the bringing together, for the 

benefit of others, of a variety of printed materials 

and stationery, gift items, toys, games and sports 

equipment, jewellery, horological instruments, 

household equipment and utensils, furniture and 

furnishings, cosmetics and personal care 

products, general pharmacy products, cleaning 

products, healthcare products, human foods and 

grocery products, beverages, enabling customers 

to conveniently view and purchase these goods; 

purchase and sale of energy; auctioneering 

provided on the Internet; business administration 

services for the processing of sales made on the 

Internet; advertising services for the promotion of 

e-commerce; provision of information and advice 

on the supplying and promoting of commodities 

and selection and display of goods; provision of 

information and advice to the prospective 

purchasers of commodities and goods; 

compilation and transcription of data; compilation 

of advertisements for use as web pages on the 

Internet; production of advertising films; 

compilation of directories for publishing on the 

Internet; provision of space on websites for 

advertising goods and services; database and 

data processing services; data storage services; 

telemarketing services; telephone answering and 

message handling services; operation of 

telephone call centres; operation of remote 

monitoring centres; data management and 

electronic stocktaking services; data processing 

verification and authentification services in the 

field of transportation, airline check-in, travel 

reservation, travel ticketing and sports and cultural 

events ticketing; verification services for tickets, 

coupons, vouchers, discounts, loyalty programs, 

gift cards and gift certificates; advisory, 

information and consultancy services relating to 

all the aforementioned. 

Class 36 : Financial services; banking services; 

insurance; financial affairs; monetary affairs; 

insurance and financing of telecommunications 

apparatus, systems and installations; provision of 

credit card facilities and services; provision of 

electronic funds transfer services and on-line 

transaction facilities; processing payments for the 

purchase of goods and services via an electronic 

communications network; automated payment 

services; electronic banking via a global computer 

network (internet banking); electronic processing 

of payments via a global computer network; 

electronic transfer of funds by means of 

telecommunications networks; payment services 
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provided via wireless telecommunications 

apparatus and devices; money order payment 

guarantee services; payment processing services; 

electronic currency transfer; contactless payment 

services; investment and fund management 

services; administration of funds and investments; 

computerised financial services; provision of on-

line valuation services; real estate affairs; real 

estate property management and information and 

advice relating to the aforesaid; provision of 

financial information; stock exchange quotations; 

stocks and shares information services; stocks 

and bonds brokerage; fund raising activities; 

charitable collections, organising collections and 

organising fund raising activities; financial 

sponsorship; discount services; information and 

advisory services relating to insurance, financial 

affairs, monetary affairs, home and Internet 

banking, stocks and share information, stocks and 

bonds brokerage, provided on-line from a 

computer database or the Internet; advisory, 

information and consultancy services relating to 

all the aforementioned. 

Class 38 : Telecommunications services; 

communications services; telephone, mobile 

telephone, facsimile, telex, message collection 

and transmission, radio-paging, call diversion, 

answerphone, directory enquiries and electronic 

mail services; transmission, delivery and reception 

of sound, data, images, music and information; 

electronic message delivery services; on-line 

information services relating to 

telecommunications; data interchange services; 

transfer of data by telecommunication; 

transmission of digital files; satellite 

communication services; broadcasting services; 

broadcasting or transmission of radio or television 

programmes, films and interactive games; 

videotext, teletext and viewdata services; 

broadcasting, transmission and delivery of 

multimedia content and electronic games over 

electronic communications networks; video 

messaging services; video conferencing services; 

video telephone services; telecommunication of 

information (including web pages), computer 

programs and any other data; rental of access 

time to a database server; provision of 

telecommunications connections for telephone 

hotlines and call centres; telephone 

communication services provided for hotlines and 

call centres; providing user access to the Internet; 

providing telecommunications connections or links 

to the Internet or databases; providing user 

access to the Internet (service providers); 

provision and operation of electronic 

conferencing, discussion groups and chat rooms; 

providing access to digital music websites on the 

Internet; providing access to MP3 websites on the 

Internet; delivery of digital music by 

telecommunications; providing access to 

telecommunications infrastructures and networks 

for other operators and third parties; rental of 

telecommunications infrastructure and networks to 

other operators and third parties; 

telecommunication access services; computer 

aided transmission of messages and images; 

communication by computer; transmission and 

distribution of data or audio visual images via a 

global computer network or the Internet; providing 

access to the Internet on a temporary basis for 

third parties; providing electronic transmission of 

electronic payment data via a global computer 

network; news agency services; transmission of 

news and current affairs information; hire, leasing 

or rental of apparatus, instruments, installations or 

components for use in the provision of the 

aforementioned services; advisory, information 

and consultancy services relating to all the 

aforementioned; provision of access to an 

electronic on-line network for information retrieval; 

leasing of access time to a computer database; 

leasing of access time to computer bulletin and 

message boards and to computer networks; 

internet service provider [ISP] services. 

Class 42 : Scientific and technological services 

and research and design relating thereto; 

research laboratory services; management of 

research, design and development projects; 

product research, design and development; 

technical research; research, design and 

development services relating to computers, 

computer programmes, computer systems, 

computer software application solutions, computer 

games, virtual reality software, data processing 

systems, data management, computerised 

information processing systems, communications 

services, communications solutions, 

communications applications, communications 

systems and network interfaces and provision of 

technical consultancy, information and advice 

relating to the aforesaid; design and development 

of operating software for computer networks and 

servers; design and development of operating 

software for cloud computing networks; technical 

design and planning of telecommunications 

networks; design and development of Internet 

security programs; design and development of 

electronic data security systems; technical testing; 
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industrial testing; preparation of technical reports 

and studies; computer services; cloud computing 

services; design of computer hardware; design of 

computer firmware, computer software and 

computer programs; computer programming 

services; preparation and provision of information 

in relation to computers and computer network 

facilities; technical advice and consultation 

services in the field of information technology and 

telecommunications; consultancy in the field of 

cloud computing networks and services; technical 

consultancy relating to the application and use of 

computer software; consultancy and information 

services in the field of computer system 

integration, information technology, information 

technology architecture and infrastructure; 

computer security consultancy; design and 

development of computer systems and of 

telecommunications systems and equipment; 

computer management services; operational 

support services for computer networks, 

telecommunications networks and data 

transmission networks; on-line computer services; 

programming services given on-line; programming 

of internet security programs; computer rental; 

design, drawing and commissioned writing, all for 

the compilation of web pages on the internet; 

virtual and interactive image creation services; 

creating, operating and maintaining databases, 

intranets and web sites; creating, maintaining and 

hosting the web sites of others; hosting of 

databases, weblogs, web portals; hosting of 

platforms on the internet; hosting computer 

software applications for others; hosting memory 

space on the internet; hosting and rental of 

memory space for websites; hosting of e-

commerce platforms on the internet; hosting of 

multimedia and interactive applications; hosting of 

software for use in library management; hosting 

on-line facilities for conducting interactive 

discussions; hosting on-line web facilities for 

others; hosting of computerized data, files, 

applications and information; hosting of servers; 

installation and maintenance of computer 

software; providing temporary use of online 

applications, software tools and on-line non-

downloadable operating software for computer 

networks and servers; rental of operating software 

for accessing and using a cloud computing 

network; rental of operating software for computer 

networks and servers; rental of web servers; 

rental of computer game software; providing 

temporary use of on-line non-downloadable 

operating software for accessing and using a 

cloud computing network; providing temporary 

use of internet security programs; rental of 

memory space on servers for hosting electronic 

bulletin boards; creating, operating and 

maintaining web sites, web pages and portals for 

logging text, images and music provided either via 

computers or mobile telephones; monitoring of 

computer systems by remote access; computer 

security services for protection against illegal 

network access; IT project management; 

configuration of computer networks using 

software; computer systems integration services; 

computer project management in the field of 

electronic data processing (EDP); server 

administration; weather forecasting; weather 

information services; interior design services; 

information and advisory services relating to all 

the aforesaid services; operating and providing 

search engines. 

(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89712 

(210) 3201601886 

(220) 14/06/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Thé. 

(540)  

 
 

(731) Madame WANG XIAOFANG, Rue 499 

Porte 775 Niaréla, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Marron, blanc, vert, 

noir, jaune, rouge et gris. 
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(111) 89713 

(210) 3201601887 

(220) 03/05/2016 

(511) 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 45 : Service de sécurité pour la protection 

des personnes et des biens. 

(540)  

 
 

(731) TECHNO SECURITY SARL, 01 B.P. 48 71, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, violet, 

orange, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 89714 

(210) 3201601692 

(220) 27/05/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Soap; medicated soap; cleaning 

preparations; perfumery; essential oils; 

deodorants and antiperspirants; hair care 

preparations; shampoos and conditioners; hair 

colourants; hair styling products; non-medicated 

toilet preparations; bath and shower preparations; 

skin care preparations; oils, creams and lotions for 

the skin; shaving preparations; pre-shave and 

aftershave preparations; cologne; depilatory 

preparations; sun-tanning and sun protection 

preparations; cosmetics; make-up and make-up 

removing preparations; petroleum jelly; lip care 

preparations; talcum powder; cotton wool for 

cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic 

purposes; tissues, pads or wipes impregnated or 

pre-moistened with personal cleansing or 

cosmetic lotions; beauty masks, facial packs. 

(540)  

 
 

(731) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 

ROTTERDAM (NL) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 

Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 

208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89715 

(210) 3201601777 

(220) 08/06/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Bleaching preparations and other 

substances for laundry use; cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations; soaps; 

perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 

dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) Namaa  Trading  Company  W.L.L.,  P.O. 

Box 11883, MANAMA (BH) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89716 

(210) 3201601888 

(220) 29/04/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Motos, tricycles, pièces de rechange, 

bloc-moteurs. 

(540)  

 
 

(731) TAN YINYUE, 01 B.P. 643, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et noir. 
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(111) 89717 

(210) 3201601889 

(220) 13/05/2016 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, 

lubrifiants, combustibles (y compris les essences 

pour moteurs). 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE SEGDA OUSSENI ET FRERES 

(SOSOF SARL), 08 B.P. 11178, 

OUAGADOUGOU 08 (BF). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu-clair et 

bleu-foncé. 

________________________________________ 

(111) 89718 

(210) 3201601892 

(220) 13/05/2016 

(511) 35, 41 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 

commerciales, administration commerciale, 

travaux de bureau, organisation de foire à but 

commercial et de publicité. 

Classe 41 : Education, formation, activités 

culturelles. 

Classe 43 : Services de restauration. 

(540)  

 
 

(731) Group Horizon FM SARL, 01 B.P. 2714, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune, vert, 

marron, bleu, blanc et orange. 

________________________________________ 

(111) 89719 

(210) 3201601893 

(220) 26/05/2016 

(511) 29 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande de volaille, œufs. 

Classe 31 : Produits agricoles, animaux vivants, 

aliments pour les animaux. 

(540)  

 
 

(731) AAA HOLDING Sarl, 08 B.P. 11358, 

OUAGADOUGOU 08 (BF). 

Couleurs revendiquées: Orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 89720 

(210) 3201601899 

(220) 17/06/2016 

(511) 36, 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Clearing, financial; capital investments; 

check [cheque] verification; financing services; 

debit card services; financial management; credit 

bureaux; funds transfer (electronic -); exchanging 

money; fund investments; debt collection 

agencies; organization of collections; business 

liquidation services, financial; credit card services. 

Class 38 : Message sending; cellular telephone 

communication; communications by computer 

terminals; computer aided transmission of 

messages and images; transmission of electronic 

mail; providing user access to global computer 

networks; paging services [radio, telephone or 

other means of electronic communication]; 

providing telecommunications connections to a 

global computer network; teleconferencing 

services; information about telecommunication. 
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Class 42 : Research and development of new 

products for others; technical project studies; 

creating and maintaining web sites for others; 

computer systems analysis; computer 

programming; data conversion of computer 

programs and data [not physical conversion]; 

computer software design; providing search 

engines for the internet; computer system design; 

hosting computer sites [web sites]. 

(540)  

 

 

(731) Zhejiang Junbao Communication 

Technology Co., Ltd.,12/F, Bdg A, LianLian 

building, 79 Yue Da Alley, Binjiang District, 

HANGZHOU, 310051, Zhejiang (CN) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

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

Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89721 

(210) 3201601900 

(220) 17/06/2016 

(511) 29, 30, 31 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 31 : Produits agricoles horticoles forestiers 

et graines non compris dans d'autres classes; 

animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 

semences plantes et fleurs naturelles ; aliments 

pour les animaux malt. 

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) STOCK-PRALIM, 47 Rue de Marrakech, 

OUJDA (MA) 

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,3rd 

Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 

Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 

370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, or, rouge et 

bleu. 

________________________________________ 

(111) 89722 

(210) 3201601901 

(220) 17/06/2016 

(511) 29, 30, 31 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 31 : Produits agricoles horticoles forestiers 

et graines non compris dans d'autres classes ; 

animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 

semences plantes et fleurs naturelles ; aliments 

pour les animaux malt. 

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) 
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(731) STOCK-PRALIM, 47 Rue de Marrakech, 

OUJDA (MA) 

(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY,  

3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 

Street, Behind Police Barracks, New Town, P.O. 

Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, or, rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 89723 

(210) 3201601904 

(220) 17/06/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations; 

vaccines. 

(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson,One Johnson & 

Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 

08933 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 89724 

(210) 3201601905 

(220) 17/06/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations; 

vaccines. 

(540)  

 
 

(731) Johnson    &    Johnson,    One    Johnson   

& Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New 

Jersey 08933 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89725 

(210) 3201601906 

(220) 17/06/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations; 

vaccines. 

(540)  

 
 

(731) Johnson    &   Johnson,    One     Johnson  

& Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New 

Jersey 08933 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89726 

(210) 3201601907 

(220) 17/06/2016 

(511) 37 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Installation of solar energy systems and 

alternative energy products for residential and 

commercial use; installation, maintenance and 

repair of solar energy systems. 

(540)  

 
 

(731) Off   Grid   Electric   Ltd.,   C/O   Appleby  

Trust (Cayman) Limited, Clifton House, 75 Fort 

St.,  P.O.  Box  1350,  GRAND  CAYMAN  KY1-

1108 (KY) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89727 

(210) 3201601908 

(220) 17/06/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Electric control devices for heating and 

energy management; photovoltaic systems that 

convert sunlight into electric and thermal energy. 

(540)  

 
 

(731) Off   Grid   Electric   Ltd.,   C/O   Appleby  

Trust  (Cayman)  Limited,  Clifton  House,  75  
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Fort St., P.O. Box 1350, GRAND CAYMAN KY1-

1108 (KY) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89728 

(210) 3201601909 

(220) 17/06/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations; 

vaccines. 

(540)  

 
 

(731) Johnson    &    Johnson,    One    Johnson   

& Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New 

Jersey 08933 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89729 

(210) 3201601910 

(220) 17/06/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations; 

vaccines. 

(540)  

 
 

(731) Johnson    &    Johnson,   One    Johnson   

& Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New 

Jersey 08933 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89730 

(210) 3201601911 

(220) 17/06/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations; 

vaccines. 

(540)  

 
 

(731) Johnson    &    Johnson,    One    Johnson   

& Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New 

Jersey 08933 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89731 

(210) 3201601912 

(220) 17/06/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Vaccines excluding those for the 

treatment of ophthalmic disorders. 

(540)  

 
(731) Johnson    &    Johnson,    One    Johnson  

& Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New 

Jersey 08933 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89732 

(210) 3201601913 

(220) 17/06/2016 

(300) GB n° UK00003141842 du 22/12/2015 

(511) 9, 18, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Apparatus for recording, transmission or 

reproduction of sound or images; magnetic data 

carriers, recording discs; calculating machines, 

data processing equipment and computers; 

portable computers, including laptop computers 

and tablet computers; covers, cases, chargers, 

speakers, headsets, data input devices and media 

storage, all for portable computers; computer 

hardware and parts and fittings therefor; computer 
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peripherals; computer mouse mats and pads; 

computer mice; keyboard and screen covers; 

customised computer disks and CD-ROMs; PDAs; 

electrical and electronic communications and 

telecommunications apparatus; telephones, 

mobile phones, smartphones and video phones 

and transmitters, receivers, covers, cases, fascia, 

holders, chargers, speakers, headsets, hands-

free-kits, software, sounds, graphics, data input 

devices and media storage therefor; covers and 

cases for mobile telephones and personal 

electronic devices; holders adapted for mobile 

phones; straps for mobile phones; covers and 

cases adapted for PDAs, MP3 players, laptops 

and gaming devices; headphones; earphones; 

mobile phone headsets and hands-free kits; 

batteries; battery chargers; audio and/or video 

recordings; recorded programmes for television 

and for radio; motion picture films; animated 

cartoons; photographic transparencies and 

photographic and cinematographic films prepared 

for exhibition purposes; CDs; DVDs; CD-ROMs; 

digital video discs; cassettes; video cassettes; 

records; downloadable and streamable audio 

and/or video recordings; downloadable and 

streamable ringtones, music, sound recordings, 

MP3s, graphics, games and video images; screen 

savers; computer software and programs; 

downloadable computer software; computer 

games programs; application software for mobile 

communication devices; downloadable electronic 

publications; publications in electronic format; 

electronic books and electronic book readers; 

downloadable and streamable podcasts in relation 

to entertainment and sport; radios; televisions; 

electrical and electronic apparatus for use in the 

reception of satellite, terrestrial or cable 

broadcasts; video recorders; tape recorders; 

cassette players; record players; juke boxes; CD 

players; CD-ROM players; DVD players; DVD 

recorders; digital audio players; MP3 players; 

MP3 readers; audio and/or video file recorders 

and/or players; magnetic tapes for recording and 

reproducing sound or vision; electronic storage 

media; memory cards; storage cases and boxes 

for electronic storage media, CDs, DVDs and 

disks; home video game machines and 

amusement apparatus all for use with television 

receivers; games for video game machines; 

peripheral devices for use with home video game 

machines; cameras; video cameras; cases for 

photographic apparatus and instruments; digital 

photo frames; anti-dazzle shades, glasses and 

visors; binoculars; magnifying glasses; goggles; 

eye glasses, spectacles and sunglasses and 

cases, chains, straps, cords and frames therefor; 

contact lenses and containers therefor; optical 

goods; holograms; compasses and barometers; 

bells; electronic, magnetic, and optical identity 

cards; payment cards, credit cards, charge cards, 

debit cards and smart cards; telephone cards; 

magnets; electric signs; illuminated signs; neon 

signs; cash registers; ticket dispensers; vehicle 

breakdown warning apparatus; articles of 

protective clothing, footwear and headgear; 

protective helmets; sports helmets; mouth 

protectors including gum shields; parts and fittings 

for all of the aforesaid goods. 

Class 18 : Leather and imitations of leather; trunks 

and travelling bags; cases; suitcases; articles of 

luggage; garment bags for travel; brief cases; 

bags; sports bags; athletic bags; gym bags; boot 

bags; back packs; holdalls; rucksacks; duffel 

bags; beach bags; school bags and satchels; 

handbags; shoulder bags; tote bags; shopping 

bags; toilet bags; wallets; purses; coin purses; 

card holders; credit card cases and holders; ID 

card holders; key cases; shoulder straps of 

leather; umbrellas, parasols and walking sticks; 

umbrella covers; shooting sticks; collars, covers, 

leads and leashes for animals; parts and fittings 

for all of the aforesaid goods. 

Class 25 : Clothing, footwear, headgear; sports 

clothing; leisurewear; football shirts; football 

shorts; football socks; replica kits; replica shirts; 

replica shorts; replica socks; training clothing; 

tracksuits; training pants; waterproof clothing; 

sweatshirts; sweatpants; jackets; coats; fleeces; 

shirts; t-shirts; polo shirts; vests; singlets; blouses; 

knitwear; jerseys; jumpers; pullovers; sweaters; 

hooded tops; cardigans; waistcoats; suits; 

trousers; jeans; pants; shorts; leggings; skirts; 

ties; cravats; underwear; boxer shorts; briefs; 

thongs; lingerie; nightwear; pyjamas; night shirts; 

dressing gowns; bathrobes; beach clothes; 

swimwear; swim suits; bathing trunks; bathing 

caps; socks; gloves; mittens; scarves; ear muffs; 

wristbands; belts; braces; aprons (clothing); 

uniforms; ready-made clothes linings (parts of 

clothing); shoes; boots; sandals; slippers; sports 

shoes; training shoes; football boots and shoes; 

studs for football boots; hats; caps; visors; 

headbands; articles of clothing, footwear and 

headgear for babies and children; bodysuits; 
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romper suits; sleep suits; bibs; baby boots. 

Class 28 : Games and playthings; toys; gymnastic 

and sporting articles; decorations for Christmas 

trees; apparatus for use in sports; balls for sport; 

playing balls; footballs; goal posts; miniature 

footballs; miniature replica football kits; sponge 

hands in the nature of novelties; rattles; gloves for 

games; shin guards; knee guards; elbow guards; 

bags adapted for carrying sporting articles; 

articles for playing golf; golf balls; golf tees; golf 

ball markers; golf bags; golf club covers; golf 

gloves; articles for playing darts; darts; sporting 

articles for use in playing snooker; snooker tables; 

pool tables; skis; surf boards; skateboards; 

snowboards; sleighs; sledges; slides; roller 

skates; in-line skates; rackets; exercise 

apparatus; tables for indoor football; fishing tackle; 

dice; dominoes; marbles; dolls; action figure toys; 

soft toys; teddy bears; puppets; bathtub toys; 

inflatable toys; ride-on toys; toy vehicles; flying 

discs; electronic hand held game units; board 

games; card games; playing cards; jigsaw 

puzzles; models in kit form; Christmas crackers; 

confetti; balloons; party novelties; party novelty 

hats; conjuring apparatus; costume masks; 

costumes being children's playthings; kites; 

skittles; parts and fittings for all of the aforesaid 

goods. 

(540)  

 
 

(731) Manchester    City    Football    Club   

Limited, Etihad  Stadium,  Etihad  Campus, 

MANCHESTER M11 3FF (GB) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red, white, gold 

and yellow. 

(111) 89733 

(210) 3201601914 

(220) 17/06/2016 

(300) GB n° UK00003141842 du 22/12/2015 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office functions; 

advertising via the internet; provision of 

advertising space; provision of space on web sites 

for advertising goods and services; promotional 

and marketing services; public relations and 

publicity services; business management of sports 

people; promotional management for sports 

personalities; accountancy; auctioneering; trade 

fairs; organisation, arrangement and conducting of 

events and exhibitions for commercial or 

advertising purposes; organisation of private 

draws for promotional and advertising purposes; 

operation and supervision of membership 

schemes; organisation, operation and supervision 

of incentive and customer loyalty schemes; data 

processing; provision of business information; 

retail services and online retail services all 

connected with the sale of bleaching preparations 

and other substances for laundry use, cleaning, 

polishing, scouring and abrasive preparations, 

soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 

lotions, dentifrices, fragrances, toilet waters, after-

shave lotions, eau de cologne, body sprays, 

antiperspirants, deodorants for personal use, 

talcum powder, medicated soaps, non-medicated 

toilet preparations, toiletries, shower and bath 

preparations, bath oils, bath gels, bath powders, 

bath salts, foam baths, shower gels, talcum 

powders, preparations for the care of the scalp 

and hair, shampoos, hair conditioners, hair 

colorants, hair styling products, depilatory 

preparations, shaving preparations, beauty care 

products and preparations, body care products 

and preparations, skin care preparations, oils, 

creams, lotions, gels and powders for the skin, 

beauty masks, facial packs, make-up and make-

up removing preparations, cosmetic kits, cosmetic 

dyes, cosmetic body paint, nail care preparations, 

nail varnishes, transfers (decorative) for cosmetic 

purposes, sun tanning and sun protection 

preparations, toothpaste, mouth washes, 

detergents, fabric softeners, boot cream, boot 

polish, creams for leather, car cleaning 

preparations, windscreen cleaning liquids, 

incense, aromatherapy products, massage 
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preparations, pot pourri, filled first aid boxes, 

bandages, plasters and wound dressings, 

medicated lotions and balms, medicated bath 

preparations, analgesic and muscle strain 

preparations for human use, sanitary preparations 

for medical purposes, disinfectants, insect 

repellents, medicated confectionery, medicated 

chewing gum, dietary supplements, vitamins, 

medicinal drinks, food for babies and infants, air 

fresheners, common metals and their alloys, 

ironmongery, small items of metal hardware, 

safes, badges, vehicle badges, signs, plaques, 

number plates, ornaments, figurines, statues and 

statuettes, works of art, money boxes, trophies, 

bronzes, keys, key blanks, key rings and key 

chains, locks, hand tools and implements and 

parts and fittings therefor, cutlery, razors and 

razor blades, shavers and parts and fittings 

therefor, shaving cases, manicure and pedicure 

implements and sets, scissors, penknives, 

apparatus for recording, transmission or 

reproduction of sound or images, magnetic data 

carriers, recording discs, calculating machines, 

data processing equipment and computers, 

portable computers, including laptop computers 

and tablet computers, covers, cases, chargers, 

speakers, headsets, data input devices and media 

storage, all for portable computers, computer 

hardware and parts and fittings therefor, computer 

peripherals, computer mouse mats and pads, 

computer mice, keyboard and screen covers, 

customised computer disks and CD-ROMs, PDAs, 

electrical and electronic communications and 

telecommunications apparatus, telephones, 

mobile phones, smartphones and video phones 

and transmitters, receivers, covers, cases, fascia, 

holders, chargers, speakers, headsets, hands-

free-kits, software, sounds, graphics, data input 

devices and media storage therefor, covers and 

cases for mobile telephones and personal 

electronic devices, holders adapted for mobile 

phones, straps for mobile phones, covers and 

cases adapted for PDAs, MP3 players, laptops 

and gaming devices, headphones, earphones, 

mobile phone headsets and hands-free kits, 

batteries, battery chargers, audio and/or video 

recordings, recorded programmes for television 

and for radio, motion picture films, animated 

cartoons, photographic transparencies and 

photographic and cinematographic films prepared 

for exhibition purposes, CDs, DVDs, CD-ROMs, 

digital video discs, cassettes, video cassettes, 

records, downloadable and streamable audio 

and/or video recordings, downloadable and 

streamable ringtones, music, sound recordings, 

MP3s, graphics, games and video images, screen 

savers, computer software and programs, 

downloadable computer software, computer 

games programs, application software for mobile 

communication devices, downloadable electronic 

publications, publications in electronic format, 

printed publications in electronically readable 

form, electronic books and electronic book 

readers, downloadable and streamable podcasts 

in relation to entertainment and sport, radios, 

televisions, electrical and electronic apparatus for 

use in the reception of satellite, terrestrial or cable 

broadcasts, video recorders, tape recorders, 

cassette players, record players, juke boxes, CD 

players, CD-ROM players, DVD players, DVD 

recorders, digital audio players, MP3 players, 

MP3 readers, audio and/or video file recorders 

and/or players, magnetic tapes for recording and 

reproducing sound or vision, electronic storage 

media, memory cards, storage cases and boxes 

for electronic storage media, CDs, DVDs and 

disks, home video game machines and 

amusement apparatus all for use with television 

receivers, games for video game machines, 

peripheral devices for use with home video game 

machines, cameras, video cameras, cases for 

photographic apparatus and instruments, digital 

photo frames, anti-dazzle shades, glasses and 

visors, binoculars, magnifying glasses, goggles, 

eye glasses, spectacles and sunglasses and 

cases, chains, straps, cords and frames therefor, 

contact lenses and containers therefor, optical 

goods, holograms, compasses and barometers, 

bells, electronic, magnetic, and optical identity 

cards, payment cards, credit cards, charge cards, 

debit cards and smart cards, telephone cards, 

magnets, electric signs, illuminated signs, neon 

signs, cash registers, automatic vending 

machines, ticket dispensers, vehicle breakdown 

warning apparatus, articles of protective clothing, 

footwear and headgear, protective helmets, sports 

helmets, mouth protectors including gum shields, 

apparatus and equipment for lighting, heating, 

cooling, drying, steam generating, sterilizing, air-

conditioning, air freshening, air purifying, water 

purifying, cooking and refrigerating and parts and 

fittings therefor, lighting installations, lamps, table 

lamps, lampshades and lampshade holders, 

luminaires, light diffusers, electric Christmas tree 
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lights, torches, vehicles and parts and fittings 

therefor, apparatus for locomotion by land, air or 

water, motor land vehicles, cycles, bells for 

cycles, carriers for cycles, scooters, golf bag 

trolleys, golf carts, sledges, prams, pushchairs, 

baby strollers, buggies, car seats for babies or 

children, roof racks for vehicles, roof boxes for 

vehicles, roof cases for vehicles, roof bars for 

vehicles, seat covers for vehicles, upholstery for 

vehicles, cushions adapted for use in vehicles, 

shaped covers for vehicles, visors (strips) for 

vehicle screens, alarms for vehicles, tyres, pumps 

for inflating tyres, hubcaps for wheels, wheeled 

carriers, wheelbarrows, wheelchairs, precious 

metals and their alloys and goods in precious 

metals, jewellery, costume jewellery, imitation 

jewellery, precious and semi-precious stones, 

horological and chronometric instruments, 

watches and clocks, rings, earrings, bracelets, 

brooches, necklaces, chains, jewellery charms, 

pendants, lapel pins, tie pins, tie clips, cufflinks, 

key fobs, key rings and key chains, badges of 

precious metal or coated therewith, models, 

medals and medallions, coins, paper, cardboard, 

printed matter, bookbinding material, 

photographs, stationery, adhesives for stationery 

or household purposes, artists' materials, paint 

brushes, office requisites, instructional and 

teaching material, plastic materials for packaging, 

newspapers, magazines and periodical 

publications, printed publicity and promotional 

material, printed programmes, books, booklets, 

brochures, leaflets, newsletters, comic books, 

diaries, personal organisers, address books, 

albums, photograph albums, autograph books, 

scrap books, catalogues, manuals, files and 

folders, binders, programme binders, poster 

magazines, calendars, pads of paper, note pads 

and note books, writing pads, drawing pads, 

jotters, envelopes, labels, book markers, 

bookends, paperweights, posters, trading cards, 

collectors' cards, stickers, transfers, 

decalcomanias, stencils, maps, charts, wall 

charts, height charts, tickets, timetables, printed 

forms, certificates, menus, gift vouchers, philatelic 

stamps, printed patterns, paper flags and 

pennants, paper banners, signs and 

advertisement boards, cards, greeting cards, 

birthday cards, postcards, gift wrap and packaging 

paper, gift tags, gift bags, carrier bags, packaging 

bags, letter trays, letter openers, adhesive tapes 

and dispensers, blackboards, chalk, writing 

instruments, drawing instruments, pens, pencils, 

pencil sharpeners, erasers, rulers, cases and 

boxes for pens and pencils, pen and pencil 

holders, ink, ink pads, rubber stamps, paint boxes, 

prints and pictures, art prints, graphic prints, 

representations and reproductions, lithographs, 

engravings and etchings, portraits, paper towels, 

paper handkerchiefs, toilet paper, beer mats, 

coasters, place mats, paper table cloths and 

napkins, money clips, leather and imitations of 

leather, trunks and travelling bags, cases, 

suitcases, articles of luggage, garment bags for 

travel, brief cases, bags, sports bags, athletic 

bags, gym bags, boot bags, back packs, holdalls, 

rucksacks, duffel bags, beach bags, school bags 

and satchels, handbags, shoulder bags, tote 

bags, shopping bags, toilet bags, wallets, purses, 

coin purses, card holders, credit card cases and 

holders, ID card holders, key fobs, key cases, 

shoulder straps, umbrellas, parasols and walking 

sticks, umbrella covers, shooting sticks, collars, 

covers, leads and leashes for animals, furniture, 

mirrors, picture frames, scale models, model 

stadia, name plates, house numbers, curtain tie 

backs, cushions and pillows, sleeping bags, bean 

bags, airbeds, coat hangers, clothes hooks, hat 

and coat stands, key boards for hanging keys, 

photograph frames, magazine racks, book 

shelves, stacking trays, beds and bedroom 

furniture, headboards being furniture, cupboards, 

sofas and settees, tables, chairs, deck chairs, 

stools, seats for indoor and outdoor use, seating 

for use in stadia, display stands and boards, 

signboards, placards, bins, containers, casks, 

chests, cases and boxes, cots and cradles, 

playpens, non-metallic locks, plastic key cards 

(not encoded), holders for pennants, non-electric 

fans for personal use, knife handles, plugs and 

stoppers, closures for containers, bottle caps and 

casings, corks for bottles, drinking straws, plastic 

decorations for foodstuffs, beds for animals, dog 

kennels, household or kitchen utensils and 

containers, combs and sponges, brushes, articles 

for cleaning purposes, glassware, porcelain, 

pottery and earthenware, chinaware, cookware, 

tableware, crockery, plates, commemorative 

plates, saucers, dishes, bowls, pots, jugs, egg 

cups, tea pots, tea caddies, tea cosies, coffee 

pots, cooking pots, cookery moulds, bread and 

cutting boards, storage jars, spice jars, rolling 

pins, drinking vessels, cups, mugs, drinking 

glasses, tankards, bottles, drinking bottles, bottle 
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openers, corkscrews, decanters, drinking flasks, 

vacuum flasks, bottle covers, non-electric coolers 

for food and drinks, ice cube moulds, bottle 

buckets, glass stoppers, cocktail shakers, juice 

squeezers, strainers, siphons for carbonated 

water, stands for bottles, menu card holders, 

name card holders, napkin holders, cutlery 

holders, condiment holders, salt cellars, toothpick 

holders and toothpicks, butter dishes, serving 

trays, fitted picnic baskets, picnic ware, decorative 

objects made of glass, ceramic, china, 

earthenware or porcelain, enamelled glass, vases, 

perfume bottles, perfume sprayers, candlesticks, 

money boxes and piggy banks, toothbrushes, 

holders for toothbrushes, soap boxes and holders, 

shaving brushes and shaving brush holders, fitted 

vanity cases, cosmetic powder compacts, 

household gloves, cleaning cloths, ironing boards, 

shaped ironing board covers, clothes drying racks, 

shoe horns, shoe brushes and shoe trees, refuse 

bins, litter bins, flower pots, watering cans, 

baskets for domestic use, cages for household 

pets, storage boxes for household use, textiles 

and textile goods, bed and table covers, textile 

piece goods, textiles for making articles of 

clothing, household textile articles, curtains, textile 

wall hangings, covers for cushions, towels, bath 

linen, bath towels, mats and flannels, beach 

towels, bed linen, sheets and pillow cases, duvet 

covers, blankets, lap rugs, table linen, table 

cloths, table mats, napkins, tea towels, bar towels, 

flags and pennants, banners, clothing, footwear, 

headgear, sports clothing, leisurewear, football 

shirts, football shorts, football socks, replica kits, 

replica shirts, replica shorts, replica socks, training 

clothing, tracksuits, training pants, waterproof 

clothing, sweatshirts, sweatpants, jackets, coats, 

fleeces, shirts, t-shirts, polo shirts, vests, singlets, 

blouses, knitwear, jerseys, jumpers, pullovers, 

sweaters, hooded tops, cardigans, waistcoats, 

suits, trousers, jeans, pants, shorts, leggings, 

skirts, ties, cravats, underwear, boxer shorts, 

briefs, thongs, lingerie, nightwear, pyjamas, night 

shirts, dressing gowns, bathrobes, beach clothes, 

swimwear, swim suits, bathing trunks, bathing 

caps, socks, gloves, mittens, scarves, ear muffs, 

wristbands, belts, braces, aprons, uniforms, 

clothes linings, shoes, boots, sandals, slippers, 

sports shoes, training shoes, football boots and 

shoes, studs for football boots, hats, caps, visors, 

headbands, articles of clothing, footwear and 

headgear for babies and children, bodysuits, 

romper suits, sleep suits, bibs, baby boots, 

badges for wear, ornamental novelty badges, 

badges of textile materials, embroidered badges, 

belt clasps, brooches and buckles, embroidery, 

haberdashery, sewing thimbles, hat ornaments, 

patches, ribbons and braid, hair ornaments, hair 

fasteners, hair bands, hair pins, hair grips, hair 

clips, hair slides, hair nets, buttons, rosettes, shoe 

ornaments, clothing and shoe fasteners, shoe 

laces, cords, numerals or letters for marking 

textile articles, competitors' numbers, expanding 

bands for holding sleeves, reins for guiding 

children, artificial flowers, lanyards for wear, 

carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 

other materials for covering existing floors, wall 

hangings, wallpaper, games and playthings and 

parts and fittings therefor, toys and parts and 

fittings therefor, gymnastic and sporting articles 

and parts and fittings therefor, decorations for 

Christmas trees, apparatus for use in sports and 

parts and fittings therefor, balls for sport, playing 

balls, footballs, goal posts, miniature footballs, 

miniature replica football kits, sponge hands in the 

nature of novelties, rattles, gloves for games, shin 

guards, knee guards, elbow guards, bags adapted 

for carrying sporting articles, articles for playing 

golf, golf balls, golf tees, golf ball markers, golf 

bags, golf club covers, golf gloves, articles for 

playing darts, darts, sporting articles for use in 

playing snooker, snooker tables, pool tables, skis, 

surf boards, skateboards, snowboards, sleighs, 

sledges, slides, roller skates, in-line skates, 

rackets, exercise apparatus, tables for indoor 

football, fishing tackle, dice, dominoes, marbles, 

dolls, action figure toys, soft toys, teddy bears, 

puppets, bathtub toys, inflatable toys, ride-on toys, 

toy vehicles, flying discs, electronic hand held 

game units, board games, card games, playing 

cards, jigsaw puzzles, models in kit form, 

Christmas crackers, confetti, balloons, party 

novelties, party novelty hats, conjuring apparatus, 

costume masks, costumes being children's 

playthings, kites, skittles, 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, 

meat products, cooked meats, sausages, burgers, 

kebabs, fish products, seafood, edible shellfish 

and shellfish products, poultry products, game 

products, fruit products, fruit salads, frosted fruits, 

vegetable products, fruit and vegetable chips and 

crisps, potato products, potato chips, potato 
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crisps, edible nuts, processed peanuts, raisins, 

dairy products, cheese, milk drinks, flavoured milk 

drinks, milkshakes, yoghurt and fromage frais, 

cream, butter, margarine, cocoa butter, peanut 

butter, snack foods, prepared meals, soups and 

preparations for making soups, pickles, 

preparations made from soya, coffee, tea, cocoa, 

sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour 

and preparations made from cereals, bread, 

pastry and confectionery, ices, honey, treacle, 

yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, 

sauces (condiments), spices, ice, bakery 

products, pies, pasties, sausage rolls, 

sandwiches, bread rolls, hot dogs, toasted 

sandwiches, cakes, flans, tarts, biscuits, cookies, 

pastry products, puddings, desserts, pancakes, 

waffles, ice cream and ice cream products, 

sorbets, frozen confections, ice lollies, edible 

candy, mints, non-medicated chewing gum, candy 

rock, chocolate, chocolate beverages, chocolate 

products, liquorice, lozenges, confectionery for 

decorating Christmas trees, edible cake 

decorations, popcorn, pizzas, pasta and pasta 

products, breakfast cereals, rusks, cooking 

sauces, non-alcoholic drinks, drinking water, 

mineral and aerated water, fruit and drinks and 

fruit juices, isotonic drinks, carbonated beverages, 

lemonades, cola drinks, soda water, ginger beer, 

beers, lagers, ale, porter and stout, syrups and 

other preparations for making beverages, 

alcoholic beverages, wines, spirits, distilled 

beverages, liqueurs, whisky, cider, perry and 

champagne; information, advisory and 

consultancy services in relation to all of the 

aforesaid. 

Class 38 : Telecommunications; broadcasting; 

broadcasting and transmission of radio and 

television programmes; data transmission and 

data broadcasting; cellular telephone 

communication services; cable, satellite and 

terrestrial broadcasting services; communications 

by fibre optic networks; broadcasting via the 

Internet and other computer and communication 

networks; webcasting services; broadcasting, 

transmission, reception and other dissemination of 

text, messages, information, data, sound and 

images; transmission of radio and television 

programmes, text, messages, information, data, 

sound and images via communication and 

computer networks; computer aided transmission 

of information, text, sounds, messages, images, 

data and radio television programmes; 

broadcasting and transmission of digital 

information by means of cable, wire or fibre; 

receiving and exchanging of information, text, 

sounds, images, data and messages; electronic 

mail services; interactive video text services; news 

information and news agency services; message 

sending; communications by and/or between 

computers and computer terminals and computer 

networks; communications for access to 

databases and computer networks; 

communication services for access to information, 

sound, images, text and data via communication 

and computer networks; telecommunications 

services for access to a communications or 

computer network; retrieval, provision and display 

of information from a computer stored databank; 

electronic display of information, text, images, 

messages and data; online communication 

services; provision of discussion forums and chat 

room services; information, advisory and 

consultancy services in relation to all of the 

aforesaid. 

Class 41 : Entertainment; sporting and cultural 

activities; education; providing of training; 

organisation of sporting events; provision of 

entertainment, training, recreational, sporting and 

cultural activities and facilities; instruction and 

educational services; education and training in 

relation to sports; football academy services; 

football coaching, football schools and schooling; 

arranging and conducting of education and 

training in relation to football; arranging, 

conducting and provision of football instructional 

courses; football entertainment services; physical 

education; fitness training services; providing 

online non-downloadable electronic publications; 

provision of practical training and demonstrations; 

sport and holiday camp services (in the nature of 

entertainment); rental of sporting equipment; 

arranging, organising and conducting of 

conferences, conventions, seminars, events and 

exhibitions; arranging, organising and conducting 

of games, contests and competitions; hospitality 

services (entertainment); lotteries; gaming 

services; arranging, organising and conducting of 

award ceremonies; provision of museum facilities; 

provision of stadium facilities and services; rental 

of stadium facilities; presentation of live 

performances; provision of club sporting services; 

sports club services; health club services; 

provision of sports information services; provision 

of information relating to football; fan club 
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services; fan club membership scheme services; 

booking and ticketing services for sports, 

entertainment, cultural and educational events; 

entertainment, training, recreational, and sporting 

information services provided via the Internet and 

other communications networks; education and 

entertainment services provided by means of 

radio, television, telephony, the Internet and 

online databases; provision of cinematographic 

and video entertainment; entertainment and 

educational services featuring electronic media, 

multimedia content, audio and video content, 

movies, pictures, photographs, graphics, images, 

text and related information provided via the 

Internet and other communications networks; film 

production; production of video recordings, sound 

recordings, DVDs, CDs, CD-ROMs, video and 

audio tapes; production and distribution of 

television and radio programmes; production of 

sporting events for television and radio; 

publication of magazines, books, texts and printed 

matter; publishing by electronic means; providing 

online non-downloadable electronic publications; 

provision of television programmes, radio 

programmes, films, audio and/or visual material 

and games online (not downloadable); publication 

of news online; information relating to sport and 

entertainment provided online from a computer 

database or the internet; information, advisory and 

consultancy services in relation to all of the 

aforesaid. 

(540)  

 
 

(731) Manchester    City    Football   Club   

Limited, Etihad  Stadium,  Etihad  Campus, 

MANCHESTER M11 3FF (GB) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red, white, gold 

and yellow. 

(111) 89734 

(210) 3201601915 

(220) 20/06/2016 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Milk and milk products, sweetened and 

unsweetened condensed milk, evaporated filled 

milk, sterilized milk, milk powder, flavoured milk. 

(540)  

 
(731) FrieslandCampina Nederland B.V., 

Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT (NL) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, bleu 

foncé, bleu ciel, noir, gris, vert foncé, vert clair et 

rose. 

________________________________________ 

(111) 89735 

(210) 3201601917 

(220) 29/06/2016 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Les câbles électriques. 

(540)  

 
 

(731) EVERWELL CAMEROON CABLES AND 

ENGINEERING S.A., B.P. 16461 Bastos, 

YAOUNDE (CM) 

(740) WANG HONGYANG, B.P. 16461 Bastos, 

YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: Bleu minuit et bleu ciel. 

________________________________________ 

(111) 89736 

(210) 3201601918 

(220) 20/06/2016 

(511) 4, 9 et 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 

lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 

la poussière ; combustibles (y compris les 

essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 

bougies et mèches pour l'éclairage. 

Classe 9 : Batteries de voiture. 

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau (moteurs pour 

véhicules terrestres, accouplements et organes 

de transmission pour véhicules terrestres ; les 

aéroglisseurs). 

(540)  

 
 

(731) RACE IN FUSION PLUS, 719 Avenue King 

Akwa, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et violet. 

________________________________________ 

(111) 89737 

(210) 3201601920 

(220) 21/06/2016 

(300) EM n° 014973622 du 04/01/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer software; electronic 

downloadable publications, podcasts and video. 

(540)  

 
 

(731) WILLIS GROUP LIMITED, 51 Lime Street, 

LONDON EC3M 7DQ (GB) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89738 

(210) 3201601921 

(220) 21/06/2016 

(300) EM n° 014973622 du 04/01/2016 

(511) 35, 36 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Management of commercial and 

business enterprises; business consulting 

services; business management consulting; 

business risk management; business information 

services; consulting services in the fields of 

business risk management, human resources, 

personnel, workforce effectiveness, employee job 

evaluation, employer-employee communications, 

employee safety, employee relocation, business 

management and operations, contingency 

planning, strategic planning, operations, mergers 

and acquisitions, organizational structure and 

reorganization, and product development and 

marketing; market research and analysis services; 

outsourcing services; management and 

compilation of information into computerized 

databases; market reports and studies; 

conducting business research and surveys; 

preparing business reports; custom preparation of 

employer-employee communications materials. 

Class 36 : Financial services; investment services; 

insurance and reinsurance services; insurance 

and reinsurance brokerage services; insurance 

and reinsurance underwriting services; risk 

management; actuarial services; actuarial 

consulting; consulting services in relation to 

insurance, financial risk management, financial 

services, investments, employee compensation 

and benefits, employee benefit plans, employee 

profit-sharing plans, employee stock purchase 

plans, employee savings, pension and retirement 

plans, and employee health care, dental, and 

prescription plans; administration of employee 

benefit plans, employee profit-sharing plans, 

employee stock purchase plans, employee 

savings, pension and retirement plans, and 

employee health care, dental, and prescription 

plans; financial research and information services; 

financial, direct risk, and insurance risk 

management services; financial research and 

information services; insurance claims 

management services; insurance services in the 

nature of loss control management for others; 

providing insurance information; risk management 

services, namely, insurance portfolio analysis and 

insurance portfolio optimization; enterprise risk 

management (ERM) advice and consulting 

services to assist with legal, regulatory and rating 

agency requirements. 

Class 42 : Computer and information technology 

consultation; design, development, and 
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implementation of computer hardware and 

software, databases, websites, and intranets; 

computer systems integration services; computer 

programming and computer modeling services; 

computer project management services; 

application service provider (ASP) services; 

providing temporary use of online non-

downloadable software. 

(540)  

 
 

(731) WILLIS GROUP LIMITED, 51 Lime Street, 

LONDON EC3M 7DQ (GB) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89739 

(210) 3201601923 

(220) 21/06/2016 

(511) 36, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance services, financial and 

monetary affairs; banking services; real estate 

affairs. 

Class 38 : Telecommunications and broadcasting 

services. 

Class 41 : Education services; providing of 

training; entertainment services; sporting and 

cultural activities. 

(540)  

 
 

(731) NATIONAL   ACADEMY   OF   

RECORDING   ARTS   &   SCIENCES,   INC.,  

3030 Olympic Boulevard, SANTA MONICA, 

California 90404 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

(111) 89740 

(210) 3201601924 

(220) 21/06/2016 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 38 : Télécommunications. 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET 

SPORTIF  DU  CAMEROUN  (CNOSC), Nkol-

Eton (près   du   Bureau   International   du   

Travail),  B.P. 528, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune et 

bleu. 

________________________________________ 

(111) 89741 

(210) 3201601925 

(220) 21/06/2016 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 38 : Télécommunications. 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. 

(540)  
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(731) COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET 

SPORTIF  DU  CAMEROUN  (CNOSC),  Nkol- 

Eton (près  du  Bureau  International  du  Travail),  

B.P. 528, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune et 

bleu. 

________________________________________ 

(111) 89742 

(210) 3201601926 

(220) 21/06/2016 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 38 : Télécommunications. 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET 

SPORTIF  DU  CAMEROUN  (CNOSC), Nkol-

Eton (près du Bureau International du Travail), 

B.P. 528, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune et 

bleu. 

________________________________________ 

(111) 89743 

(210) 3201601928 

(220) 21/06/2016 

(300) DK n° VA 2015 03241 du 21/12/2015 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Butter and spreadables mainly 

consisting of a mixture of butter and vegetable oil; 

crème fraiche; edible oils and fats. 

(540)  

 
 

(731) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY 

BOARD,   Agro   Food   Park   13,   8200  

AARHUS N (DK) 

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

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

Couleurs revendiquées: Red and silver. 

________________________________________ 

(111) 89744 

(210) 3201601929 

(220) 21/06/2016 

(300) DK n° VA 2015 03234 du 21/12/2015 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 

eggs, milk and milk products; butter; concentrated 

butter; spreadables mainly consisting of a mixture 

of butter and vegetable oil; flavoured butter; ghee; 

cheese; crème fraiche; edible oils and fats; butter 

oil; rennet; cheese powder; substitutes for milk 

and cream; milk and cream in powder form; milk 

based dessert mousses. 

(540)  

 
 

(731) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY 

BOARD,  Agro  Food  Park  13,  8200  AARHUS 

N (DK) 

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

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

Couleurs revendiquées: Blue and silver. 

________________________________________ 

(111) 89745 

(210) 3201601930 

(220) 21/06/2016 

(300) DK n° VA 2015 03251 du 21/12/2015 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Butter and spreadables mainly 

consisting of a mixture of butter and vegetable oil; 

crème fraiche; edible oils and fats. 

(540)  
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(731) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY 

BOARD,  Agro   Food   Park   13,   8200  

AARHUS N (DK) 

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

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

Couleurs revendiquées: Dark grey, light grey, 

red, blue and silver. 

________________________________________ 

(111) 89746 

(210) 3201601931 

(220) 21/06/2016 

(300) DK n° VA 2015 03244 du 21/12/2015 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 

eggs, milk and milk products; butter; concentrated 

butter; spreadables mainly consisting of a mixture 

of butter and vegetable oil; flavoured butter; ghee; 

cheese; crème fraiche; edible oils and fats; butter 

oil; rennet; cheese powder; substitutes for milk 

and cream; milk and cream in powder form; milk 

based dessert mousses. 

(540)  

 
 

(731) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY 

BOARD,   Agro   Food   Park   13,   8200 

AARHUS N (DK) 

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

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

Couleurs revendiquées: Dark grey, light grey, 

red, blue and silver. 

________________________________________ 

(111) 89747 

(210) 3201601932 

(220) 21/06/2016 

(300) DK n° VA 2015 03228 du 21/12/2015 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 

eggs, milk and milk products; butter; concentrated 

butter; spreadables mainly consisting of a mixture 

of butter and vegetable oil; flavoured butter; ghee; 

cheese; crème fraiche; edible oils and fats; butter 

oil; rennet; cheese powder; substitutes for milk 

and cream; milk and cream in powder form; milk 

based dessert mousses. 

(540)  

 
 

(731) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY 

BOARD,  Agro   Food   Park   13,   8200   

AARHUS N (DK) 

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

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

Couleurs revendiquées: Dark grey, light grey, 

red and white. 

________________________________________ 

(111) 89748 

(210) 3201601933 

(220) 22/06/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Rice. 

(540)  

 
 

(731) Capezzana Shipping and Trading SA, Rue 

du Marché 18, 1204 GENEVA (CH) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, black and red. 
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(111) 89749 

(210) 3201601934 

(220) 22/06/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Rice. 

(540)  

 

 

(731) Capezzana Shipping and Trading SA, Rue 

du Marché 18, 1204 GENEVA (CH) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, red, pink, black, 

blue and orange. 

________________________________________ 

(111) 89750 

(210) 3201601938 

(220) 22/06/2016 

(300) EM n° 014957567 du 23/12/2015 

(511) 10 

Produits ou services désignés: 

Class 10 : Medical apparatus and instruments; 

medical devices; apparatus for electrical muscle 

stimulation; apparatus for the electrical stimulation 

of groups of muscles; transcutaneous electrical 

nerve stimulation instruments; parts and fittings 

for all the aforesaid goods. 

(540)  

 

 

(731) NU-LIFE     PRODUCTS,     INC.,    310    

W. Michigan Street, Unit 352, INDIANAPOLIS 

46202 (US) 

(740) NGAYI,  ELEBE  IP  SARL  &  Associates, 

B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

(111) 89751 

(210) 3201601939 

(220) 22/06/2016 

(300) EM n° 015551013 du 16/06/2016 

(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-data-

carrying electronic circuits; discs, tapes and wires 

all being magnetic data carriers; printed circuit 

boards; blank and pre-recorded 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 
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optical data recording and storage media (blank 

and pre-recorded); prerecorded 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-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)  
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(731) Orange Brand Services Limited,3 More 

London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89752 

(210) 3201601940 

(220) 22/06/2016 

(300) EM n° 015551013 du 16/06/2016 

(511) 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 38 : Telecommunications services; 

communications services; telephone, mobile 

telephone, facsimile, telex, message collection 

and transmission, radio-paging, call diversion, 

answerphone, directory enquiries and electronic 

mail services; transmission, delivery and reception 

of sound, data, images, music and information; 

electronic message delivery services; on-line 

information services relating to 

telecommunications; data interchange services; 

transfer of data by telecommunication; 

transmission of digital files; satellite 

communication services; broadcasting services; 

broadcasting or transmission of radio or television 

programmes, films and interactive games; 

videotext, teletext and viewdata services; 

broadcasting, transmission and delivery of 

multimedia content and electronic games over 

electronic communications networks; video 

messaging services; video conferencing services; 

video telephone services; telecommunication of 

information (including web pages), computer 

programs and any other data; rental of access 

time to a database server; provision of 

telecommunications connections for telephone 

hotlines and call centres; telephone 

communication services provided for hotlines and 

call centres; providing user access to the internet; 

providing telecommunications connections or links 

to the Internet or databases; providing user 

access to the internet (service providers); 

provision and operation of electronic 

conferencing, discussion groups and chat rooms; 

providing access to digital music websites on the 

internet; providing access to MP3 websites on the 

internet; delivery of digital music by 

telecommunications; providing access to 

telecommunications infrastructures and networks 

for other operators and third parties; rental of 

telecommunications infrastructure and networks to 

other operators and third parties; operating and 

providing search engines; telecommunication 

access services; computer aided transmission of 

messages and images; communication by 

computer; transmission and distribution of data or 

audio visual images via a global computer 

network or the internet; providing access to the 

Internet on a temporary basis for third parties; 

providing electronic transmission of electronic 

payment data via a global computer network; 

news agency services; transmission of news and 

current affairs information; hire, leasing or rental 

of apparatus, instruments, installations or 

components for use in the provision of the 

aforementioned services; advisory, information 

and consultancy services relating to all the 

aforementioned. 

Class 42 : Scientific and technological services 

and research and design relating thereto; 

research laboratory services; management of 

research, design and development projects; 

product research, design and development; 

technical research; research, design and 

development services relating to computers, 

computer programmes, computer systems, 

computer software application solutions, computer 

games, virtual reality software, data processing 

systems, data management, computerised 

information processing systems, communications 

services, communications solutions, 

communications applications, communications 

systems and network interfaces and provision of 

technical consultancy, information and advice 

relating to the aforesaid; design and development 

of operating software for computer networks and 

servers; design and development of operating 

software for cloud computing networks; technical 

design and planning of telecommunications 

networks; design and development of Internet 

security programs; design and development of 

electronic data security systems; technical testing; 

industrial testing; preparation of technical reports 

and studies; computer services; cloud computing 

services; updating and design of computer 

hardware; maintenance, updating and design of 

computer firmware, computer software and 

computer programs; computer programming 

services; preparation and provision of information 

in relation to computers and computer network 

facilities; technical advice and consultation 

services in the field of information technology and 

telecommunications; consultancy in the field of 
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cloud computing networks and services; technical 

consultancy relating to the application and use of 

computer software; consultancy and information 

services in the field of computer system 

integration, information technology, information 

technology architecture and infrastructure; 

computer security consultancy; design and 

development of computer systems and of 

telecommunications systems and equipment; 

computer management services; operational 

support services for computer networks, 

telecommunications networks and data 

transmission networks; on-line computer services; 

programming services given on-line; programming 

of internet security programs; provision of access 

to an electronic on-line network for information 

retrieval; computer rental; design, drawing and 

commissioned writing, all for the compilation of 

web pages on the Internet; virtual and interactive 

image creation services; creating, operating and 

maintaining databases, Intranets and web sites; 

creating, maintaining and hosting the web sites of 

others; hosting of databases, weblogs, web 

portals; hosting of platforms on the Internet; 

hosting computer software applications for others; 

hosting memory space on the internet; hosting 

and rental of memory space for websites; hosting 

of e-commerce platforms on the internet; hosting 

of multimedia and interactive applications; hosting 

of software for use in library management; hosting 

on-line facilities for conducting interactive 

discussions; hosting on-line web facilities for 

others; hosting of computerized data, files, 

applications and information; hosting of servers; 

installation and maintenance of computer 

software; leasing of access time to a computer 

database; leasing of access time to computer 

bulletin and message boards and to computer 

networks; providing temporary use of online 

applications, software tools and online non-

downloadable operating software for computer 

networks and servers; rental of operating software 

for accessing and using a cloud computing 

network; rental of operating software for computer 

networks and servers; rental of web servers; 

rental of computer game software; providing 

temporary use of on-line non-downloadable 

operating software for accessing and using a 

cloud computing network; providing temporary 

use of internet security programs; rental of 

memory space on servers for hosting electronic 

bulletin boards; internet service provider [ISP] 

services; compilation, creation and maintenance 

of a register of domain names; creating, operating 

and maintaining web sites, web pages and portals 

for logging text, images and music provided either 

via computers or mobile telephones; provision of 

information and advisory services on-line from a 

computer database or via the Internet; monitoring 

of computer systems by remote access; computer 

security services for protection against illegal 

network access; IT project management; 

configuration of computer networks using 

software; computer systems integration services; 

computer project management in the field of 

electronic data processing (EDP); server 

administration; weather forecasting; weather 

information services; interior design services; 

information and advisory services relating to all 

the aforesaid services. 

(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89753 

(210) 3201601944 

(220) 15/06/2016 

(511) 9 

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 ; périphériques d'ordinateurs ; 

batteries électriques ; détecteurs; fils électriques ; 

relais électriques. 

(540)  
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(731) CHEN  GUOYOU,  01  B.P.  4371, 

COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89754 

(210) 3201601945 

(220) 20/06/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savons. 

(540)  

 
 

(731) PLATINUM TOGO SARL, 01 B.P. 3791, 

LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Jaune, noir, orange, 

cendre et blanc. 

________________________________________ 

(111) 89755 

(210) 3201601946 

(220) 20/06/2016 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Charcuterie, viande, viande 

conservée, conserves de viande, extraits de 

viande, poisson, volaille. 

(540)  

 

 

(731) LAHAM    SERVICE,    Zone    industrielle   

de Sotiba, Rue 839 porte 56, B.P. 2440,  

BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 89756 

(210) 3201601947 

(220) 22/06/2016 

(511) 16, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 16 : Stationery; calendars; stickers; 

bookmarks; greeting cards; posters; postcards; 

pens and pencils; notebooks; comic books; 

trading cards; series of fiction books; children's 

books; children's activity books; colouring books; 

cardboard stand-up cutouts featuring photographs 

or artwork; art prints. 

Class 25 : Shirts; pants; shorts; underwear; boxer 

shorts; hats; caps; sweatshirts; sweaters; skirts; 

gloves; socks; shoes; boots; coats; jackets; 

swimwear; belts; scarves; pyjamas; slippers; 

infant wear; hosiery; Halloween and masquerade 

costumes and masks sold in connection therewith; 

ties. 

Class 28 : Christmas tree decorations; Christmas 

tree ornaments; toys, games, playthings, sporting 

goods, slot machines. 

(540)  

 

 

(731) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 

CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 

LOS ANGELES, California 90035 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89757 

(210) 3201601948 

(220) 22/06/2016 

(511) 42 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 42 : Computer services; computer services 

in the field of providing on-line news and 

information via the internet; providing online 

directories, databases, and search engines; 

hosting of digital content on the internet; on-line 

journals and blogs; application service provider; 

hosting of digital content on the internet; design 

and development of computer software; website 

services. 

Classe 45 : Internet based social networking 
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services; providing a social networking website for 

entertainment purposes; providing an on-line 

computer database in the field of social 

networking. 

(540)  

 
 

(731) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 

CORPORATION,10201 West Pico Boulevard, 

LOS ANGELES, California 90035 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89758 

(210) 3201601949 

(220) 22/06/2016 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Education; cultural and recreational 

activities. 

(540)  

 
 

(731) THE DECADE GROUPE - YOUNG 

ENGINEERS LTD, 12 Hamada Street, P.O.B 

4077, NESS ZIONA (IL) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89759 

(210) 3201601950 

(220) 22/06/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 

; vins ; spiritueux ; whisky. 

(540)  

 
 

(731) Alain PALISSIERE, 2 Route de la Garde, 

17800 SALIGNAC (FR) 

(740) SCP MBELLA NGOM & ZAM, B.P. 35429, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89760 

(210) 3201601951 

(220) 22/06/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 

 

(731) Société de Transformation et 

Conditionnement des Epices et Condiments 

«SOTRACO», Route de Gremda, KM 10.5, 3074 

SFAX (TN) 

(740) SCP MBELLA NGOM & ZAM, B.P. 35429, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89761 

(210) 3201601953 

(220) 23/06/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Fungicides. 

(540)  

 

 

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 

LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 
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(111) 89762 

(210) 3201601954 

(220) 23/06/2016 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Chemicals used in agriculture, 

horticulture and forestry, especially plant fortifying 

preparations, chemical and/or biological 

preparations for stress management in plants, 

plant growth regulating preparations, chemical 

preparations for the treatment of seeds, 

surfactants, natural or artificial chemicals to be 

used as sexual baits or agents to confuse insects. 

Class 5 : Preparations for destroying and 

combating vermin, insecticides, fungicides, 

herbicides, pesticides. 

(540)  

 

 

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 

LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89763 

(210) 3201601955 

(220) 23/06/2016 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Class 16 : Paper sheets (stationery); papers for 

photocopying purpose; papers for writing purpose; 

papers for printing purpose; notebooks 

(stationery); notepads (stationery); adhesive 

notepads (stationery); cardboards (stationery). 

(540)  

 

(731) Double  A  (1991)  Public  Company 

Limited,1 Moo 2, Thatoom, Srimahaphote, 

PRACHINBURI (TH) 

(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) 89764 

(210) 3201601956 

(220) 23/06/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Alcoholic beverages, namely, distilled 

spirits and ready to drink alcoholic beverages 

containing distilled spirits; vodka; vodka-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) 89765 

(210) 3201601957 

(220) 23/06/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations. 

(540)  

 
 

(731) Getz Pharma International FZ LLC., Office 

No. 1307, 13th floor Al-Thuraya Tower 1, Dubai 

Media city, DUBAI (AE) 

(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). 
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(111) 89766 

(210) 3201601958 

(220) 23/06/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations. 

(540)  

 

 

(731) Getz Pharma International FZ LLC., Office 

No. 1307, 13th floor Al-Thuraya Tower 1, Dubai 

Media city, DUBAI (AE) 

(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) 89767 

(210) 3201601959 

(220) 23/06/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations. 

(540)  

 
 

(731) Getz Pharma International FZ LLC.,Office 

No. 1307, 13th floor Al-Thuraya Tower 1, Dubai 

Media city, DUBAI (AE) 

(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) 89768 

(210) 3201601960 

(220) 23/06/2016 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Chemicals used in industry, science and 

photography, as well as in agriculture, horticulture 

and forestry; chemical preparations for use in the 

pharmaceutical industry; unprocessed artificial 

resins, unprocessed plastics; manures; fire 

extinguishing compositions; tempering and 

soldering preparations; chemical substances for 

preserving foodstuffs; tanning substances; 

adhesives used in industry. 

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; 

probiotics, vitamins and mineral preparations; 

plasters, materials for dressings; material for 

stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 

herbicides. 

(540)  

 
 

(731) Serenus Biotherapeutics Limited, 2 Harbour 

Square, Crofton Road, Dùn Laoghaire, Co. 

DUBLIN (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) 89769 

(210) 3201601961 

(220) 23/06/2016 

(511) 35, 39 et 44 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Wholesale, retail and mail order 

services; services in connection with the 

procurement, provision, promotion, sale and 

distribution of merchandise; co-operative buying 

and selling services; advertising; business 

management; business administration; office 

functions. 

Class 39 : Transport; packaging and storage of 

goods; travel arrangement; ambulance transport 

including services providing for the transportation 

of people and their luggage by air, land or water, 

or the transportation or repatriation of ill, 

indisposed and deceased persons; vehicle 

rentals; rental of wheelchairs. 

Class 44 : Medical services; health care services; 

health centres and hospitals; health counselling 

services and medical advice; medical clinic 

services, medical assistance, medical equipment 

rental, medical advice for individuals with 

disabilities; nursing homes and medical nursing; 

pharmacists' services to make up prescriptions 
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and pharmacy advice; physiotherapy services; 

rehabilitation services; sanatoriums or institutional 

medical services; pharmacies, pharmacological 

services ancillary to and/or supportive of all the 

aforegoing, all the aforesaid services rendered in 

respect of or in relation to medical services; 

veterinary services; hygienic and beauty care for 

human beings or animals; agriculture, horticulture 

and forestry services. 

(540)  

 
 

(731) Serenus Biotherapeutics Limited, 2 Harbour 

Square, Crofton Road, Dùn Laoghaire, Co. 

DUBLIN (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) 89770 

(210) 3201601962 

(220) 24/06/2016 

(511) 3, 5, 16 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savons, parfums, déodorants, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotion pour les 

cheveux, préparations pour l'ondulation des 

cheveux, teintures pour cheveux, préparations 

pour parfumer l'atmosphère. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, produits 

hygiéniques pour l'hygiène intime, désodorisant, 

couches jetables. 

Classe 16 : Lingettes démaquillantes et 

hydratantes en papier et/ou en cellulose. 

Classe 25 : Vêtements, chaussure, chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) DJOMOU NANA François, B.P. 1674, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89771 

(210) 3201601963 

(220) 17/06/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 

faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,   01   B.P.   5473,  

ABIDJAN 01 (CI) 

(740) BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, 7, Bd 

Latrille, Cocody, 25 B.P. 945, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89772 

(210) 3201601964 

(220) 17/06/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 

faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,   01   B.P.   5473,  

ABIDJAN 01 (CI) 

(740) BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, 7, Bd 

Latrille, Cocody, 25 B.P. 945, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89773 

(210) 3201601965 

(220) 17/06/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 

faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 
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(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,   01   B.P.   5473,  

ABIDJAN 01 (CI) 

(740) BILE-AKA, BRIZOUA-BI & ASSOCIES, 

Avocats à la cour,7, Bd Latrille, Abidjan - Cocody, 

25 B.P. 945, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89774 

(210) 3201601966 

(220) 17/06/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 

faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540) 

 
 

(731) BRASSIVOIRE,   01   B.P.   5473,  

ABIDJAN 01, Côte d’Ivoire (CI) 

(740) BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, 7, Bd 

Latrille, Cocody, 25 B.P. 945, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89775 

(210) 3201601967 

(220) 13/06/2016 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 

lessives ; préparations pour polir ; préparations 

pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 

savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices. Dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

diététiques à usage vétérinaire ; substances 

diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents ; matières pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides ; préparations pour le bain à usage 

médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE PHYTEAL TUNISIE, B.P. 40 - ZI 

Mbarka, 2020 SIDI THABET (TN) 

(740) Me   AMON   N'GUESSAN   Sévérin,   01  

B.P. 11775, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89776 

(210) 3201601968 

(220) 27/05/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  
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(731) GIRACH RAFIK AMAD, 20 B.P. 609, 

ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89777 

(210) 3201601969 

(220) 27/05/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; substances diététiques à usage 

médical ; aliments pour bébés ; emplâtres ; 

matériels pour pansements ; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 

médicaux ; 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) «Nouvelle Pharmacie Maténé», Abobo 

Avocatier, route de BC, près de la CIE Abobo 

Nord, 06 B.P. 828 CIDEX1, ABIDJAN 06 (CI) 

(740) Etude de Maître SIDIBE AKA-ANGHUI 

Diamilatou, 06 B.P. 2438, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Marron et blanc. 

________________________________________ 

(111) 89778 

(210) 3201601970 

(220) 07/06/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

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

sagou, succédanés du café ; farine et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 

(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 

sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 

de café, de chocolat ou de thé. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 

boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. Limonades ; 

nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) SDCHI Côte d'Ivoire, 01 B.P. 7454, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89779 

(210) 3201601971 

(220) 19/05/2016 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 

qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 

résines artificielles à l'état brut, matières 

plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 

compositions extinctrices ; préparations pour la 

trempe et la soudure des métaux ; produits 

chimiques destinés à conserver les aliments ; 

matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 

destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres 

que pour les aliments ; sels à usage industriel ; 

réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 

vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

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 



BOPI  09MQ/2016 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

87 

 

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) UNIKEM - CÔTE D'IVOIRE, 27 B.P. 1185, 

ABIDJAN 27 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89780 

(210) 3201601972 

(220) 31/05/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

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

ABIDJAN 23 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89781 

(210) 3201601973 

(220) 08/06/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

diététiques à usage vétérinaire ; substances 

diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents ; matières pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides ; préparations pour le bain à usage 

médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) ABOUKHEIR JAFFAR, 01 B.P. 3855, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89782 

(210) 3201601974 

(220) 27/05/2016 

(511) 22 et 26 

Produits ou services désignés: 

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 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. 
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(540)  

 
 

(731) MASTERPIECE,   06   B.P.   420,   

ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89783 

(210) 3201601975 

(220) 27/05/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 

; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

(540)  

 
 

(731) KAIK   Mohamed,   03   B.P.   3505,  

ABIDJAN 03 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89784 

(210) 3201601976 

(220) 20/05/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) DREAM COSMETICS, 23 B.P. 4757, 

ABIDJAN 23 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89785 

(210) 3201601977 

(220) 19/05/2016 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

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) DREAM COSMETICS, 23 B.P. 4757, 

ABIDJAN 23 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89786 

(210) 3201601978 

(220) 31/05/2016 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles ; informations en 

matière de divertissement ; informations en 

matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 

mise à disposition d'installations de loisirs ; 

publication de livres ; prêt de livres ; production de 

films cinématographiques ; location 

d'enregistrements sonores ; location de postes de 

télévision ; location de décors de spectacles ; 

montage de bandes vidéo ; services de 

photographie ; organisation de concours 

(éducation ou divertissement) ; organisation et 

conduite de colloques ; organisation et conduite 

de conférences ; organisation et conduite de 

congrès ; organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs ; réservation de places de 

spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 

partir d'un réseau informatique ; services de jeux 

d'argent ; publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne ; micro-édition. 

(540)  

 
(731) MFA (MOUVEMENT DES FORCES 

D'AVENIR), 15 B.P. 794, ABIDJAN 15 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 89787 

(210) 3201601979 

(220) 27/05/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

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

sagou, succédanés du café ; farine et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 

(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 

sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 

de café, de chocolat ou de thé. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 

boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. Limonades ; 

nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) SDCHI Côte d'Ivoire, 01 B.P. 7454, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89788 

(210) 3201601980 

(220) 23/05/2016 

(511) 41 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles ; informations en 

matière de divertissement ; informations en 

matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 

mise à disposition d'installations de loisirs ; 

publication de livres ; prêt de livres ; production de 

films cinématographiques ; location 

d'enregistrements sonores ; location de postes de 

télévision ; location de décors de spectacles ; 

montage de bandes vidéo ; services de 

photographie ; organisation de concours 

(éducation ou divertissement) ; organisation et 

conduite de colloques ; organisation et conduite 

de conférences ; organisation et conduite de 

congrès ; organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs ; réservation de places de 

spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 

partir d'un réseau informatique ; services de jeux 

d'argent ; publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne ; micro-édition. 

Classe 43 : Services de restauration 
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(alimentation) ; hébergement temporaire ; 

services de bars ; services de traiteurs ; services 

hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 

services de crèches d'enfants ; mise à disposition 

de terrains de camping ; services de maisons de 

retraite pour personnes âgées ; services de 

pensions pour animaux domestiques. 

(540)  

 
 

(731) MESSINANOU KOSSIVI, 01 B.P. 5202, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89789 

(210) 3201601981 

(220) 31/05/2016 

(511) 6, 16 et 34 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 

matériaux de construction métalliques ; 

constructions transportables métalliques ; 

matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 

câbles et fils métalliques non électriques ; 

quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 

coffres-forts ; minerais ; constructions métalliques 

; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 

communs ; coffres métalliques ; récipients 

d'emballage en métal ; monuments métalliques ; 

objets d'art en métaux communs ; statues en 

métaux communs ; figurines en métaux communs 

; plaques d'immatriculation métalliques. 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 

reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 

adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 

le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 

articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 

matériel d'instruction ou d'enseignement (à 

l'exception des appareils) ; caractères 

d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en 

carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; 

livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 

calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 

gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux 

(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons 

pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; 

mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 

toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 

hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en 

papier ou en matières plastiques pour l'emballage 

; sacs à ordures en papier ou en matières 

plastiques. 

Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 

allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à 

cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes 

à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; 

étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; 

cigarettes électroniques. 

(540)  

 
 

(731) COQUILLON Patrick, 01 B.P. 6780, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89790 

(210) 3201601982 

(220) 25/05/2016 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 

à des services de télécommunications pour des 

tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; conseils 

en organisation et direction des affaires ; 

comptabilité ; reproduction de documents ; 

services de bureaux de placement ; portage 

salarial ; gestion de fichiers informatiques ; 

optimisation du trafic pour des sites web ; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou 

de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication ; publication de 

textes publicitaires ; location d'espaces 

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

relations publiques ; audits d'entreprises 

(analyses commerciales) ; services 
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d'intermédiation commerciale (conciergerie). 

Classe 38 : Télécommunications ; informations en 

matière de télécommunications ; communications 

par terminaux d'ordinateurs ; communications par 

réseaux de fibres optiques ; communications 

radiophoniques ; communications téléphoniques ; 

radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 

mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 

d'accès à des bases de données ; services 

d'affichage électronique (télécommunications) ; 

raccordement par télécommunications à un 

réseau informatique mondial ; agences de presse 

; agences d'informations (nouvelles) ; location 

d'appareils de télécommunication ; émissions 

radiophoniques ; émissions télévisées ; services 

de téléconférences ; services de visioconférence ; 

services de messagerie électronique ; location de 

temps d'accès à des réseaux informatiques 

mondiaux. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles ; informations en 

matière de divertissement ; informations en 

matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 

mise à disposition d'installations de loisirs ; 

publication de livres ; prêt de livres ; production de 

films cinématographiques ; location 

d'enregistrements sonores ; location de postes de 

télévision ; location de décors de spectacles ; 

montage de bandes vidéo ; services de 

photographie ; organisation de concours 

(éducation ou divertissement) ; organisation et 

conduite de colloques ; organisation et conduite 

de conférences ; organisation et conduite de 

congrès ; organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs ; réservation de places de 

spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 

partir d'un réseau informatique ; services de jeux 

d'argent ; publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne ; micro-édition. 

(540)  

 
 

(731) GALAXIE AFRICA SAS, 4/6 Villa  Thoreton, 

75015 PARIS (FR) 

(740) Mme BOUSSOU AHOU Carine Epouse 

KOUADIO, 08 B.P. 3049, ABIDJAN 08 (CI). 

(111) 89791 

(210) 3201601984 

(220) 24/06/2016 

(511) 5, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Aliments et substances diététiques à 

usage médical, aliments pour bébés, 

compléments alimentaires pour êtres humains. 

Classe 30 : Farines et préparations faites à base 

de céréales. 

Classe 31 : Graines et produits agricoles, 

horticoles et forestiers. 

(540)  

 
 

(731) ETRALIA-ETABLISSEMENT DE 

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE D'AFRIQUE, 

Maképé, B.P. 17181, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, bleu et 

vert. 

________________________________________ 

(111) 89792 

(210) 3201601985 

(220) 20/06/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Motocycles et pièces détachées de 

motocycles. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE APSONIC MOTO TOGO S.A.R.L. 

U, 325, Bd du 13 janvier, face ancien immeuble 

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

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 89793 

(210) 3201601986 

(220) 20/06/2016 

(511) 12 
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Produits ou services désignés: 

Class 12 : Motocycles et pièces détachées de 

motocycles. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE APSONIC MOTO TOGO S.A.R.L. 

U,325, Bd du 13 janvier, face ancien immeuble 

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

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 89794 

(210) 3201601987 

(220) 22/06/2016 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 

qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 

résines artificielles à l'état brut, matières 

plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 

compositions extinctrices ; préparations pour la 

trempe et la soudure des métaux ; produits 

chimiques destinés à conserver les aliments ; 

matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 

destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres 

que pour les aliments ; réactifs chimiques autres 

qu'à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à 

usage industriel. 

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 des animaux nuisibles 

; fongicides, herbicides. Bains médicinaux, 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 

préparations chimiques à usage médical ou 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 

 

(731) SERRANO Patrice Michel, Ouakam, cité 

Magistrat villa No. 79, DAKAR (SN) 

(740) Maître  CHEIKH  FALL,  48,  Rue  Vincens  

x Abdou Karim Bourgi, B.P. 32319, DAKAR-

PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89795 

(210) 3201601988 

(220) 24/06/2016 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Financial services; credit card, debit 

card and payment card services; electronic credit 

and debit transactions; banking services; bill 

payment and presentment services; electronic 

funds transfer services; credit management 

services; financial information disseminated via a 

global computer network. 

(540)  

 

 

(731) DISCOVER FINANCIAL SERVICES, 2500 

Lake  Cook  Road,  RIVERWOODS,  Illinois 

60015 (US) 

(740) NGAYI,  ELEBE  IP  SARL  &  Associates, 

B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black and various 

shades of orange. 

________________________________________ 

(111) 89796 

(210) 3201601989 

(220) 20/06/2016 

(511) 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises. 
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(540)  

 
 

(731) GROUPE   AL   IZZA,   B.P.   2002,  

NIAMEY (NE). 

Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 89797 

(210) 3201601990 

(220) 20/06/2016 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Affaires financières ; affaires 

monétaires. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE   AL   IZZA,   B.P.   2002,  

NIAMEY (NE). 

Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 89798 

(210) 3201601991 

(220) 20/06/2016 

(511) 35 et 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 

administration commerciale. 

Classe 39 : Transport ; organisation de voyage. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE    AL    IZZA,   B.P.    2002, 

NIAMEY (NE). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, vert, noir 

et orange corail. 

(111) 89799 

(210) 3201601992 

(220) 22/06/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; substances diététiques à usage 

médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 

matériel pour pansements; matières pour plomber 

les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 

médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 

tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médica ; 

alliages des métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) Société des Pansements du Bénin (Sopab) 

S.A., 01 B.P. 39 RP COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89800 

(210) 3201601993 

(220) 22/06/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; substances diététiques à usage 

médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants ; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 

médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
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tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 

alliages des métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 

 

(731) Société des Pansements du Bénin (Sopab) 

S.A., 01 B.P. 39 RP COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89801 

(210) 3201601994 

(220) 22/06/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine; substances diététiques à usage 

médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 

médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 

tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 

alliages des métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 

 

(731) Société des Pansements du Bénin (Sopab) 

S.A., 01 B.P. 39 RP COTONOU (BJ) 

(111) 89802 

(210) 3201601995 

(220) 15/06/2016 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Tissus. 

(540)  

 
 

(731) ANATOVI Afiwoa Véronique, 08 B.P. 80198, 

LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Blanc, gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 89803 

(210) 3201601996 

(220) 14/06/2016 

(511) 37, 39 et 40 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : Construction d'ouvrages d'eau et 

d'assainissement. 

Classe 39 : Distribution des eaux. Adduction 

d'eau. 

Classe 40 : Traitement des eaux. 

(540)  

 
(731) Sénégalaise  Des  Eaux  (SDE)  SA, Centre 

de Hann-Route du Front de Terre, B.P. 224, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu (280) et vert (339). 

________________________________________ 

(111) 89804 

(210) 3201601997 

(220) 27/06/2016 

(511) 3, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 
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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 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, lait 

concentré sucré, lait en poudre ; 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 : Riz, pâtes. 

(540)  

 
 

(731) BRUCE TRADE, 3, rue Stephenson, 75018 

PARIS (FR) 

(740) CABINET   AFRIK  IP   CONSULTING,  

B.P. 5365 , YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89805 

(210) 3201601998 

(220) 27/06/2016 

(511) 5, 9 et 21 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Agents herbicides et pour la destruction 

des animaux nuisibles ; insecticides ; produits 

antimites ; insectifuges ; pesticides ; fongicides ; 

herbicides ; bobines et tapis anti-moustiques ; 

produits germicides et désinfectants. 

Classe 9 : Appareils électriques pour repousser 

ou attirer et détruire les insectes. 

Classe 21 : Diffuseurs de préparations pour la 

destruction des animaux nuisibles et des insectes. 

(540)  

 

(731) SUNSHINE (FAR EAST) Ltd, 804-805, 

Peninsula Center, 67 Mody Road, EAST TST 

KOWLOON, Honk Kong (CN) 

(740) MOUTHE & ASSOCIES Sarl, B.P. 2764, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert, rouge, blanc. 

________________________________________ 

(111) 89806 

(210) 3201601999 

(220) 28/06/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer software; computer software 

and applications for broadcasting, distributing and 

giving access to digital content including by 

means of the internet, mobile telephone networks 

and wireless networks; electronic devices for 

receiving and/or displaying entertainment and 

other digital content including televisions, video 

machines and other audio-visual display devices; 

devices for accessing and receiving broadcasting 

and entertainment services such as set-top boxes; 

downloadable movies including from the internet, 

mobile telephone and wireless networks; pre-

recorded films and videos. 

(540)  

 
 

(731) Intigral International FZ-LLC, Dubai Studio 

City, Premises 301-310, 3rd Floor, Building 03, 

DUBAI (AE) 

(740) Cabinet FOJOU Pierre Robert, B.P. 5141, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89807 

(210) 3201602000 

(220) 28/06/2016 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; television advertising; 

television commercials; rental of advertising time 

on communication media; dissemination of 

advertising matter; presentation of goods on 

communication media for retail purposes; sales 

promotion for others. 

Class 38 : Telecommunication services; streaming 

of video and audio content by any means; 

transmission and delivery of digital content 
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including entertainment content such as videos, 

films, applications and music by any 

telecommunication means; broadcasting of audio-

visual content including by means of the internet; 

provision of television subscription services 

including services such as video and 

entertainment on demand. 

Class 41 : Entertainment services; the provision of 

entertainment in the form of television 

programmes, movies, music, applications and 

online games; the provision of online computer 

games; performance of television programmes 

and movies; film and music distribution; electronic 

library services for the supply of electronic content 

and information in audio and/or video form. 

(540)  

 
 

(731) Intigral International FZ-LLC, Dubai Studio 

City, Premises 301-310, 3rd Floor, Building 03, 

DUBAI (AE) 

(740) Cabinet FOJOU Pierre  Robert, B.P. 5141, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89808 

(210) 3201602001 

(220) 28/06/2016 

(511) 35, 36, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Conseils en publicité et marketing ; 

conseils en affaires et informations d'affaires ; 

conduite des affaires ; informations d'affaires ; 

investigations pour affaires ; réseautage d'affaires 

; services de conseillers en affaires, de gestion, 

de planification et de supervision d'affaires ; 

estimation en affaires commerciales ; études en 

affaires et en marketing; compilation de 

statistiques à des fins commerciales ou d'affaires ; 

audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 

comptabilité ; organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité ; services 

d'abonnement à des services de 

télécommunications pour des tiers ; optimisation 

du trafic pour des sites web ; relations publiques. 

Classe 36 : Affaires financières, affaires 

monétaires ; affaires immobilières ; affaires 

bancaires ; mise à disposition d'informations en 

matière d'affaires financières et monétaires ; 

services de conseillers, de recherche et 

d'information en matière d'affaires financières ; 

analyses d'investissements ; gestion 

d'investissements ; investissement de capitaux ; 

investissement de fonds ; prestation de conseils 

en investissement ; prestation de conseils en 

matière d'investissements financiers ; analyse 

financière. 

Classe 38 : Télécommunications ; informations en 

matière de télécommunications ; communications 

par terminaux d'ordinateurs ; communications par 

réseaux de fibres optiques ; communications 

radiophoniques ; communications téléphoniques ; 

radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 

mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 

d'accès à des bases de données ; services 

d'affichage électronique (télécommunications) ; 

raccordement par télécommunications à un 

réseau informatique mondial ; agences de presse 

; agences d'informations (nouvelles) ; location 

d'appareils de télécommunication ; émissions 

radiophoniques ; émissions télévisées ; services 

de téléconférences ; services de visioconférence ; 

services de messagerie électronique ; location de 

temps d'accès à des réseaux informatiques 

mondiaux. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles ; services de 

formation en affaires ; services de cours de 

formation en planification stratégique en rapport 

avec la publicité, la promotion, le marketing et les 

affaires ; préparation, animation et organisation de 

colloques ; préparation et animation de colloques, 

conférences et congrès ; microédition. 

(540)  

 
(731) Entreprise et Société, 1 avenue Niel, 75017 

PARIS (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89809 

(210) 3201602002 

(220) 28/06/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Tires and tubes for vehicles, namely 

bicycles, mopeds, motorcycles, scooters, four-

wheeled fun karts, racing karts, golf carts, hand 

trucks, vehicles adapted as lawn mowers, 
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vehicles adapted as garden mowers, all-terrain 

vehicles (ATVs), utility vehicles, passenger cars, 

light trucks, ultra-light trucks, trucks and buses, 

industrial and agricultural implements namely 

agricultural tractors, fork lift trucks, trailers; tires 

and tubes for wheelchairs and wheelbarrows; 

radial tires and tubes for vehicles, namely 

motorcycles, agricultural tractors, all-terrain 

vehicles (ATVs), trailers, passenger cars, motor 

vehicles; radial tires for commercial motor 

vehicles, namely station wagons, karts, pick-ups, 

vans, fork lift trucks, light trucks, ultra-light trucks, 

trucks and buses. 

(540)  

 
 

(731) PT INDUSTRI KARET DELI, Jln.Kom.L.Yos 

Sudarso Km. 8,3, MEDAN (ID) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89810 

(210) 3201602530 

(220) 17/08/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE CAMEROUNAISE DE 

COMMERCE GENERAL Suarl, B.P. 2899, 

DOUALA (CM) 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir, bleu cyan, 

bordeaux et jaune. 

________________________________________ 

(111) 89811 

(210) 3201602003 

(220) 28/06/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Tires and tubes for vehicles, namely 

bicycles, mopeds, motorcycles, scooters, four-

wheeled fun karts, racing karts, golf carts, hand 

trucks, vehicles adapted as lawn mowers, 

vehicles adapted as garden mowers, all-terrain 

vehicles (ATVs), utility vehicles, passenger cars, 

light trucks, ultra-light trucks, trucks and buses, 

industrial and agricultural implements namely 

agricultural tractors, fork lift trucks, trailers; tires 

and tubes for wheelchairs and wheelbarrows; 

radial tires and tubes for vehicles, namely 

motorcycles, agricultural tractors, all-terrain 

vehicles (ATVs), trailers, passenger cars, motor 

vehicles; radial tires for commercial motor 

vehicles, namely station wagons, karts, pick-ups, 

vans, fork lift trucks, light trucks, ultra-light trucks, 

trucks and buses. 

(540)  

 
 

(731) PT INDUSTRI KARET DELI, Jln.Kom.L.Yos 

Sudarso Km. 8,3, MEDAN (ID) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89812 

(210) 3201602004 

(220) 28/06/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Tires and tubes for vehicles, namely 

bicycles, mopeds, motorcycles, scooters, four-

wheeled fun karts, racing karts, golf carts, hand 

trucks, vehicles adapted as lawn mowers, 

vehicles adapted as garden mowers, all-terrain 

vehicles (ATVs), utility vehicles, passenger cars, 

light trucks, ultra-light trucks, trucks and buses, 
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industrial and agricultural implements namely 

agricultural tractors, fork lift trucks, trailers; tires 

and tubes for wheelchairs and wheelbarrows; 

radial tires and tubes for vehicles, namely 

motorcycles, agricultural tractors, all-terrain 

vehicles (ATVs), trailers, passenger cars, motor 

vehicles; radial tires for commercial motor 

vehicles, namely station wagons, karts, pick-ups, 

vans, fork lift trucks, light trucks, ultra-light trucks, 

trucks and buses. 

(540)  

 
 

(731) PT INDUSTRI KARET DELI, Jln.Kom.L.Yos 

Sudarso Km. 8,3, MEDAN (ID) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89813 

(210) 3201602005 

(220) 29/06/2016 

(511) 35, 37 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services de publicité, d'informations 

commerciales et de promotion des ventes ; 

services de diffusion et de distribution de 

matériels publicitaires (tracts, imprimés, 

prospectus, échantillons) ; courrier publicitaire 

électronique ; services d'offres promotionnelles ; 

organisation et gestion d'opérations commerciales 

de fidélisation de clientèle ; organisation 

d'exposition ou de manifestation à buts 

commerciaux ou de publicité ; services d'aide à la 

gestion d'entreprises ; regroupement pour le 

compte de tiers de produits (à l'exception de leur 

transport), à savoir ; le tabac, les produits 

alimentaires, la presse et la papeterie, les produits 

de droguerie, d'hygiène et de parfumerie, les 

produits d'entretien ménager, les produits 

automobiles (pétroliers et d'entretien), les produits 

audio ; et vidéo, les jouets, les fleurs, les 

vêtements, les cartes téléphoniques, les jeux de 

loterie, permettant au consommateur de les voir et 

de les acheter commodément dans un commerce 

de proximité, y compris dans des magasins de 

stations-service, ces services étant rendus en 

relation avec l'exploitation d'un réseau de 

stations-service. 

Classe 37 : Stations-service; entretien, lavage et 

réparation de véhicules et de pièces de véhicules; 

services de vidange automobile ; graissage, 

lubrification, mise au point des moteurs ; gonflage, 

réparation et montage de pneus ; assistance en 

cas de panne de véhicule (réparation). 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; restaurants. 

(540)  

 
 

(731) TOTAL SA, 2 place Jean Millier, La Défense 

6, 92400 COURBEVOIE (FR) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge (pantone : 

185C) et orange (pantone : 138C). 

________________________________________ 

(111) 89814 

(210) 3201602006 

(220) 06/06/2016 

(511) 18, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 

d'animaux ; malles et valises ; parapluies, 

parasols et cannes ; fouets et sellerie. 

Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, 

à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de 

voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à 

contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits 

pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs 

ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour 

l'emballage ; parapluies, canne-sièges, sacs-

housses pour vêtements pour le voyage. 

Classe 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, maillots, shorts ; 

pantalons ; vestes ; casquettes ; chaussures ; 

crampons pour chaussures ; chapellerie ; 

chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 

cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 

(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 

cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 

chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches 

en matières textiles ; sous-vêtements. 
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(540)  

 
 

(731) KA Ameth, Gibraltar 2 Villa No. 351, Rue 

53, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89815 

(210) 3201602007 

(220) 29/06/2016 

(511) 39 

Produits ou services désignés: 

Class 39 : Transport; packaging and storage of 

goods; travel arrangement; air transport; delivery 

of goods to and from ports by road; provision of 

information relating to ports; warehousing; 

transportation of crude oil, gas and chemicals; 

port services, travel services; distribution of 

energy services; logistics; rental and leasing of 

aircraft, land vehicles and watercraft; cruise ship 

services; aircraft chartering; watercraft chartering; 

container port terminal and cargo handling 

services; supply and distribution of electricity; fuel 

supply and filling services; vehicle storage; 

discharge and loading; vehicle accessory 

handling; vessel berthing; lighterage services; 

computerized information services related to 

shipping and cargo; advisory services relating to 

the operational safety of aircraft; freight 

brokerage; freight forwarding; freight shipping; 

cargo forwarding; cargo transportation; 

information services relating to the movement of 

cargo; storage; shipping services; stevedoring; 

ship chandler services; customs clearance; 

container leasing for the shipping industry; 

logistics services; supervision of port and terminal 

operations; distribution services; port services; 

freight; cargo loading and unloading; operation 

and maintenance of port facilities for cargo; tug 

boat services; harbour services; maritime cargo 

and passenger transportation; harbour land 

transportation of passengers and cargo; providing 

cargo and passenger transfer facilities; leasing of 

docking facilities; consultation services in the 

fields of transportation and storage; provision of 

marine terminal services; provision of passenger 

terminal services; berthing and mooring services; 

advisory services relating to transportation; 

provision of dry dock facilities; provision of 

information relating to harbours; provision of 

information relating to the transport of freight; 

provision of information relating to the 

transportation of goods; advisory, information and 

consultancy services relating to any of the 

aforementioned services including information 

provided by electronic means and web pages on 

the internet. 

(540)  

 
 

(731) DP WORLD FZE,5th Floor, LOB 17, Jebel 

Ali Free Zone, P.O. Box 17000, DUBAI (AE) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 

Associés, Sis derrière Immeuble ancien 

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

________________________________________ 

(111) 89816 

(210) 3201602009 

(220) 25/06/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Biscuits, bonbons, chocolat, chewing-

gum. 

(540)  

 
 

(731) EL BARAKA - COMMERCE GENERAL ET 

TRAVAUX - BATIMENT SARL, B.P. 40157, 

NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 89817 

(210) 3201602010 

(220) 29/06/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Cosmetics in general. 

(540)  

 
 

(731) VULT COMERCIO DE COSMETICOS 

LTDA,Av. Ricieri Jose Marcatto, No. 826, Mogi 

das Cruzes, SAO PAULO (BR) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 
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(111) 89818 

(210) 3201602011 

(220) 29/06/2016 

(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 

(autres qu'à usage médical), nautiques, 

géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques et électro-optiques, 

de pesage, de mesurage, de signalisation, de 

contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; 

appareils et instruments pour la conduite, la 

distribution, la transformation, l'accumulation, le 

réglage ou la commande du courant électrique ; 

décodeurs ; appareils électroniques pour le 

traitement de l'information, appareils électriques 

de mesure et de contrôle (inspection) électronique 

; 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 

; circuits intégrés et micro circuits ; lecteurs de 

cartes ; composants électroniques ; moniteurs de 

réception de données sur réseau informatique 

mondial ; mécanismes pour appareils à 

prépaiement ; 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 : Papier et carton (brut, mi-ouvré) ; 

produits de la papeterie ; produits de l'imprimerie ; 

objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; 

billets (tickets) ; photographies ; catalogues, 

journaux, périodiques, magazines, revues, livres, 

marques pour 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 ; 

rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; 

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 ; chéquiers ; porte 

chéquiers ; porte-plumes, plumes à écrire, plumes 

à dessin ; affiches ; calendriers ; corbeilles à 

courrier ; guide de programmes de télévision et de 

radio ; linge de table et serviettes en papier ; 

nappes en papier ; papier hygiénique ; mouchoirs 

de poche en papier ; serviettes de toilette en 

papier ; drapeaux en papier ; autocollants (articles 

de papeterie) ; timbres-poste ; boites en carton ou 

en papier ; enveloppes (papeterie), faire-part 

(papeterie) ; fournitures scolaires ; papiers à 

lettres. 

(540)  
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(731) CANAL + OVERSEAS, 48 Quai du Pont du 

Jour, Espace Lumière, Bât E, 92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT (FR) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89819 

(210) 3201602012 

(220) 29/06/2016 

(511) 35, 38 et 41 

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); publipostage; 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 

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, 

location de fichiers informatiques ; 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 
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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, de textes 

et/ou d'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 de 

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 ; consultations en matière 

de transmission de données via internet; 

consultations en matière de fourniture d'accès à 

internet ; informations en matières d'informatique 

appliquée aux télécommunications; services de 

transmission et réception d'images vidéo via 

l'internet par le biais d'un ordinateur ou d'un 

téléphone mobile; services téléphoniques ; 

services de téléphones cellulaires ; 

radiotéléphonie mobile ; radiomessagerie; 

services de répondeur automatique (services de 

télécommunications); 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 

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 ; 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 ; dressage d'animaux ; 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, de décodeurs, d'encodeurs, 

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 vues photographiques, reportages 

photographiques ; enregistrement (filmage) sur 
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bandes vidéo ; consultations en matière de 

production de programmes 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 ; micro-édition. 

(540)  

 
 

(731) CANAL + OVERSEAS, 48 Quai du Pont du 

Jour, Espace Lumière, Bât E, 92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT (FR) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89820 

(210) 3201602013 

(220) 29/06/2016 

(511) 7, 9 et 12 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Sparking plugs for internal combustion 

engines; carbon brushes [electricity]; dynamo 

belts; starters for motors and engines; igniting 

magnetos; stators [parts of machines]; piston 

segments; pistons for cylinders; pistons [parts of 

machines or engines]; crank shafts; connecting 

rods for machines, motors and engines; universal 

joints [cardan joints]; bearings [parts of machines]; 

pistons for engines; belts for motors and engines; 

cylinders for motors and engines; mufflers for 

motors and engines; separators; pressure 

reducers [parts of machines]; carburetters. 

Class 9 : Cables, electric; wires, electric; 

electromagnetic coils; fuse wire; transformers 

[electricity]; switches, electric; current rectifiers; 

relays, electric; alarms; anti-theft warning 

apparatus; locks, electric; buzzers; batteries, 

electric, for vehicles; battery jars; battery 

chargers; batteries, electric; coils, electric; 

magnets; light-emitting diodes [LED]; triodes. 

Class 12 : Brake pads for automobiles; horns for 

vehicles; transmission chains for land vehicles; 

seat covers for vehicles; clutches for land 

vehicles; caps for vehicle petrol [gas] tanks; shock 

absorbers for automobiles; driving motors for land 

vehicles; anti-theft devices for vehicles; bumpers 

for automobiles; rearview mirrors; electric 

vehicles; motors, electric, for land vehicles; gear 

boxes for land vehicles; sun-blinds adapted for 

automobiles; tyres for vehicle wheels; non-skid 

devices for vehicle tires; upholstery for vehicles; 

vehicle joysticks; vehicle suspension springs. 

(540)  

 
 

(731) JUNFENG XIE, No. 71 Ancestral Temple, 

Yuanguang Village, Meitang Town, PUNING 

CITY, Guangdong Province (CN) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89821 

(210) 3201602014 

(220) 29/06/2016 

(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) ALKEM LABORATORIES LIMITED, Alkem 

House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, 

MUMBAI - 400 013 (IN) 

(740) MULUH EMMANUEL MULUH, Immeuble 

ISEM/IBCG Sise Face Collège de la Salle Akwa, 

B.P. 1632, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89822 

(210) 3201602015 

(220) 29/06/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic substances adapted for medical 
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use, food for babies; plasters, materials for 

dressings; materials for stopping teeth, dental 

wax; disinfectants; preparations for destroying 

vermin; fungicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) ALKEM LABORATORIES LIMITED, Alkem 

House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, 

MUMBAI - 400 013 (IN) 

(740) MULUH EMMANUEL MULUH, Immeuble 

ISEM/IBCG Sise face collège de la salle Akwa, 

B.P. 1632, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89823 

(210) 3201602016 

(220) 29/06/2016 

(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) ALKEM LABORATORIES LIMITED, Alkem 

House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, 

MUMBAI - 400 013 (IN) 

(740) MULUH EMMANUEL MULUH, Immeuble 

ISEM/IBCG Sise face collège de la salle Akwa, 

B.P. 1632, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89824 

(210) 3201602017 

(220) 29/06/2016 

(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) ALKEM LABORATORIES LIMITED, Alkem 

House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, 

MUMBAI - 400 013 (IN) 

(740) MULUH EMMANUEL MULUH, Immeuble 

ISEM/IBCG Sise face collège de la salle Akwa, 

B.P. 1632, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89825 

(210) 3201602018 

(220) 29/06/2016 

(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) ALKEM LABORATORIES LIMITED, Alkem 

House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, 

MUMBAI - 400 013 (IN) 

(740) MULUH EMMANUEL MULUH,Immeuble 

ISEM/IBCG Sise face collège de la salle Akwa, 

B.P. 1632, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89826 

(210) 3201602021 

(220) 30/06/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Lifting cars [lift cars]; handling carts; 

motor homes; mobility scooters; dining cars 

[carriages]; ambulances; engines for land 

vehicles; push scooters [vehicles]; vans [vehicles]; 

golf carts [vehicles]; cars; two-wheeled trolleys; 

bicycles; tilting-carts; electric vehicles; trolleys; 
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waggons; motorcycles; caravans; bodies for 

vehicles. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN MARSHELL GREEN POWER 

CO.,  LTD.,  Room  1219,  B  Area,  12th  Floor, 

Pinus Tabulaeformis Technology Building, East 

Ring one Road, Long Hua New District, 

SHENZHEN (CN) 

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

YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 89827 

(210) 3201602022 

(220) 30/06/2016 

(300) JM n° 69112 du 08/01/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computers; computer peripherals; 

computer hardware; hand held computers; tablet 

computers; laptop computers; handheld digital 

electronic devices capable of providing access to 

the internet and for the sending, receiving, and 

storing of telephone calls, electronic mail, and 

other digital data; wearable computer peripherals; 

wearable computer hardware; peripherals for 

mobile devices; wearable digital electronic 

devices capable of providing access to the 

internet, for sending, receiving and storing of 

telephone calls, electronic mail, and other digital 

data; smartwatches; computer cables, monitors 

and display screens, keyboards, mice and mouse 

pads, styluses, printers, and disk drives and hard 

drives; sound recording and reproducing 

apparatus; digital audio and video players and 

recorders; motor vehicle audio apparatus; voice 

recording and voice recognition apparatus; radios, 

radio transmitters, and receivers; earphones, 

headphones; audio speakers; microphones; audio 

components and accessories; network 

communication apparatus; electronic 

communication equipment and instruments; 

telecommunications apparatus and instruments; 

telephones; mobile phones; wireless 

communication devices for voice, data or image 

transmission; cables; apparatus and media for 

data storage; computer chips; optical apparatus 

and instruments; cameras; batteries; digital audio 

and video players and recorders; televisions; 

television receivers; television monitors; set top 

boxes; global positioning system (GPS) devices; 

navigational instruments and devices; computer 

software; computer software used in connection 

with computers, handheld digital electronic 

devices, wearable digital electronic devices, and 

smartwatches; remote control apparatus; 

electrical and electronic connectors, couplers, 

wires, cables, chargers, docks, docking stations, 

interfaces, and adapters for use with all of the 

aforesaid goods; covers, bags, cases, and stands 

adapted or shaped to contain computers, 

computer peripherals, computer hardware, hand 

held computers, tablet computers, laptop 

computers, mobile phones, and wearable 

computer peripherals; electronic agendas; 

apparatus to check stamping mail; cash registers; 

mechanisms for coin-operated apparatus; 

dictating machines; hemline markers; voting 

machines; electronic tags for goods; prize 

selection machines; facsimile machines; weighing 

apparatus and instruments; measures; electronic 

notice boards; measuring apparatus; wafers 

[silicon slices]; integrated circuits; amplifiers; 

fluorescent screens; 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; portable remote-controlled car retarders; 

electrically heated socks. 

(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) 89828 

(210) 3201602023 

(220) 30/06/2016 

(511) 29, 30 et 32 
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Produits ou services désignés: 

Class 29 : Milk, cream, butter, cheese and other 

food preparations having a base of milk; milk 

substitutes; milk-based beverages; milk-based 

and cream-based desserts; yoghurts; soya milk 

(milk substitute); soya beans, preserved, for food; 

edible oils and fats; non-dairy creamers. 

Class 30 : Coffee, coffee extracts, coffee-based 

preparations and beverages; iced coffee; coffee 

substitutes, extracts of coffee substitutes, 

preparations and beverages based on coffee 

substitutes; chicory (coffee substitute); tea, tea 

extracts, tea-based preparations and beverages; 

iced tea; malt-based preparations for human 

consumption; cocoa and cocoa-based 

preparations and beverages; chocolate, chocolate 

products, chocolate-based preparations and 

beverages; confectionery, sweets, candies; sugar 

confectionery; sugar; chewing gum; natural 

sweeteners; bakery products, bread, yeast, 

pastry; biscuits, cookies, cakes, wafers, toffees, 

puddings; ice cream, water ices, sherbets, frozen 

confections, frozen cakes, soft ices, frozen 

yoghurts; binding agents for making ice cream 

and/or water ices and/or sherbets and/or frozen 

confections and/or frozen cakes and/or soft ices 

and/or frozen yoghurts; breakfast cereals, muesli, 

corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; 

cereal preparations. 

Class 32 : Still water, effervescent water or 

carbonated water, processed water, spring water, 

mineral water, flavored water; fruit-flavored and 

fruit-based beverages, fruit and vegetable juices, 

nectars, lemonades, sodas and other non-

alcoholic beverages; syrups, extracts and 

essences and other preparations for making non-

alcoholic beverages (except essential oils); whey 

beverages; soya-based beverages; non alcoholic 

malt beverages; isotonic beverages. 

(540)  

 

 

(731) Société des Produits Nestlé S.A.,CH-1800, 

VEVEY, Switzerland (CH) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & 

Associates,Quartier Mballa II, Dragages, 

YAOUNDE, B.P. 4966 (CM). 

(111) 89829 

(210) 3201602024 

(220) 15/06/2016 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Constitution de fonds/capitaux ; 

parrainage financier ; services de financement ; 

transfert électronique de fonds ; informations 

financières ; organisation du financement de 

projets de construction. 

(540)  

 
 

(731) TRADING FINANCE, 01 B.P. 12771, 

ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 89830 

(210) 3201602025 

(220) 15/06/2016 

(511) 20, 24 et 27 

Produits ou services désignés: 

Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 

(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 

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. 

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 

usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 

lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 

linge de bain à l'exception de l'habillement. 

Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 

revêtements de sols ; tentures murales non en 

matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis 

de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon 

artificiel. 

(540)  

 



BOPI  09MQ/2016 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

107 

 

(731) UNI  CONFORT  CÔTE  D'IVOIRE 

DOLIDOL (UCCI DOLIDOL), 01 B.P. 5231, 

ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89831 

(210) 3201602026 

(220) 15/06/2016 

(511) 20, 24 et 27 

Produits ou services désignés: 

Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 

(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 

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. 

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 

usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 

lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 

linge de bain à l'exception de l'habillement. 

Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 

revêtements de sols ; tentures murales non en 

matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis 

de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon 

artificiel. 

(540)  

 
 

(731) UNI  CONFORT  CÔTE  D'IVOIRE 

DOLIDOL (UCCI DOLIDOL), 01 B.P. 5231, 

ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89832 

(210) 3201602027 

(220) 15/06/2016 

(511) 20, 24 et 27 

Produits ou services désignés: 

Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 

(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 

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. 

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 

usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 

lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 

linge de bain à l'exception de l'habillement. 

Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 

revêtements de sols ; tentures murales non en 

matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis 

de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon 

artificiel. 

(540)  

 
 

(731) UNI  CONFORT  CÔTE  D'IVOIRE 

DOLIDOL (UCCI DOLIDOL), 01 B.P. 5231, 

ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89833 

(210) 3201602028 

(220) 15/06/2016 

(511) 20, 24 et 27 

Produits ou services désignés: 

Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 

(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 

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. 

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 

usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 

lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 

linge de bain à l'exception de l'habillement. 

Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 

revêtements de sols ; tentures murales non en 

matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis 

de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon 

artificiel. 

(540)  
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(731) UNI  CONFORT  CÔTE  D'IVOIRE 

DOLIDOL (UCCI DOLIDOL), 01 B.P. 5231, 

ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89834 

(210) 3201602029 

(220) 15/06/2016 

(511) 20, 24 et 27 

Produits ou services désignés: 

Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 

(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 

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. 

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 

usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 

lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 

linge de bain à l'exception de l'habillement. 

Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 

revêtements de sols ; tentures murales non en 

matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis 

de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon 

artificiel. 

(540)  

 
 

(731) UNI  CONFORT  CÔTE  D'IVOIRE 

DOLIDOL (UCCI DOLIDOL), 01 B.P. 5231, 

ABIDJAN 01, Côte d’Ivoire (CI) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89835 

(210) 3201602030 

(220) 15/06/2016 

(511) 20, 24 et 27 

Produits ou services désignés: 

Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 

(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 

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. 

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 

usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 

lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 

linge de bain à l'exception de l'habillement. 

Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 

revêtements de sols ; tentures murales non en 

matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis 

de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon 

artificiel. 

(540)  

 
 

(731) UNI  CONFORT  CÔTE  D'IVOIRE 

DOLIDOL (UCCI DOLIDOL), 01 B.P. 5231, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89836 

(210) 3201602031 

(220) 15/06/2016 

(511) 20, 24 et 27 

Produits ou services désignés: 

Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 

(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 

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. 

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 

usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 

lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 

linge de bain à l'exception de l'habillement. 

Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 

revêtements de sols ; tentures murales non en 

matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis 

de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon 

artificiel. 

(540)  
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(731) UNI  CONFORT  CÔTE  D'IVOIRE 

DOLIDOL (UCCI DOLIDOL), 01 B.P. 5231, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89837 

(210) 3201602032 

(220) 15/06/2016 

(511) 20, 24 et 27 

Produits ou services désignés: 

Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 

(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 

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. 

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 

usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 

lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 

linge de bain à l'exception de l'habillement. 

Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 

revêtements de sols ; tentures murales non en 

matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis 

de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon 

artificiel. 

(540)  

 
 

(731) UNI  CONFORT  CÔTE  D'IVOIRE 

DOLIDOL (UCCI DOLIDOL), 01 B.P. 5231, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89838 

(210) 3201602033 

(220) 15/06/2016 

(511) 20, 24 et 27 

Produits ou services désignés: 

Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 

(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 

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. 

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 

usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 

lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 

linge de bain à l'exception de l'habillement. 

Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 

revêtements de sols ; tentures murales non en 

matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis 

de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon 

artificiel. 

(540)  

 
 

(731) UNI  CONFORT  CÔTE  D'IVOIRE 

DOLIDOL (UCCI DOLIDOL), 01 B.P. 5231, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89839 

(210) 3201602034 

(220) 20/06/2016 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 

services bancaires en ligne ; services de caisses 

de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 

estimations immobilières ; gestion financière ; 

gérance de biens immobiliers ; services de 

financement ; analyse financière ; constitution de 

capitaux ; investissement de capitaux ; 

consultation en matière financière ; estimations 

financières (assurances, banques, immobilier) ; 

placement de fonds. 

(540)  

 
 

(731) BANQUE D'ABIDJAN, 01 B.P. 5754, 

ABIDJAN 01 (CI) 

(740) MAZARS CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 3989, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89840 

(210) 3201602035 

(220) 22/06/2016 

(511) 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 38 : Site d'information en ligne. 
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(540)  

 
 

(731) DI NACERA Philippe, Riviera Faya Quartier 

Ephrata CI, 08 B.P. 2129, ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu pur, bleu océan, 

blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 89841 

(210) 3201602036 

(220) 17/06/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 

extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 

congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 

conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 

légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 

œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 

comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; 

charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 

conserves de viande ; conserves de poisson ; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 

; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 

faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 

(731) STAR FRESH ENTREPRISE, 05 B.P. 255, 

ABIDJAN 05 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89842 

(210) 3201602037 

(220) 20/06/2016 

(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. Diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons). Services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers). Conseils en 

organisation et direction des affaires. 

Comptabilité. Reproduction de 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 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. Informations en 

matière de divertissement ou d'éducation. 

Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 

livres. Dressage d'animaux. Production de films 

sur bandes vidéos. Location de films 

cinématographiques. Location d'enregistrements 

sonores. Location de magnétoscopes ou de 

postes de radio et de télévision. Location de 

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. 

Services de photographie. Organisation de 

concours (éducation ou divertissement). 

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) AXES MARKETING, 08 B.P. 2107, 

ABIDJAN 08 (CI). 
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Couleurs revendiquées: Noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 89843 

(210) 3201602038 

(220) 17/06/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 

extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 

congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 

conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 

légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 

œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 

comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; 

charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 

conserves de viande ; conserves de poisson ; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 

; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 

faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) STAR FRESH ENTREPRISE, 05 B.P. 255, 

ABIDJAN 05 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89844 

(210) 3201602039 

(220) 20/06/2016 

(511) 11, 19 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 

chauffage ; appareils de production de vapeur ; 

appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 

appareils de séchage ; appareils de ventilation ; 

appareils de distribution d'eau ; installations 

sanitaires ; appareils de climatisation ; 

installations de climatisation ; congélateurs ; 

lampes de poche ; cafetières électriques ; 

cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; 

installations de chauffage pour véhicules ; 

installations de climatisation pour véhicules ; 

appareils et machines pour la purification de l'air ; 

appareils et machines pour la purification de l'eau 

; stérilisateurs. 

Classe 19 : Matériaux de construction non 

métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 

la construction ; asphalte, poix et bitume ; 

constructions transportables non métalliques ; 

monuments non métalliques ; constructions non 

métalliques ; échafaudages non métalliques ; 

verre de construction ; verre isolant (construction) 

; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 

ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 

marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 

ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 

façonnés. 

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 

chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 

(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 

chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 

chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-

vêtements. 

(540)  

 
 

(731) DEGNI BOGUI NOE CESAR, 29 B.P. 69, 

ABIDJAN 29 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 89845 

(210) 3201602040 

(220) 22/06/2016 

(511) 3 
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Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) GIRACH RAFIK AMAD, 09 B.P. 2117, 

ABIDJAN 09 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89846 

(210) 3201602041 

(220) 20/06/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 

appareils et instruments nautiques; appareils et 

instruments géodésiques; appareils et instruments 

photographiques; appareils cinématographiques; 

appareils et instruments optiques ; appareils et 

instruments de pesage ; instruments et appareils 

de mesure ; appareils et instruments de 

signalisation ; appareils et instruments de 

vérification (contrôle) ; appareils et instruments 

pour l'enseignement ; appareils pour 

l'enregistrement du son ; appareils pour la 

transmission du son ; appareils pour la 

reproduction du son ; appareils d'enregistrement 

d'images ; appareils de transmission d'images ; 

appareils de reproduction d'images ; disques 

compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement 

numériques ; mécanismes pour appareils à 

prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines 

à calculer ; équipements de traitement de 

données ; ordinateurs tablettes électroniques ; 

ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques 

; logiciels de jeux logiciels (programmes 

enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 

détecteurs ; fils électriques relais électriques ; 

combinaisons de plongée ; costumes de plongée ; 

gants de plongée masques de plongée ; 

vêtements de protection contre les accidents, les 

radiations et le feu dispositifs de protection 

personnelle contre les accidents ; extincteurs ; 

lunettes (optique) lunettes 3D ; articles de 

lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou 

à microprocesseur sacoches conçues pour 

ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 

batteries électriques appareils pour le diagnostic 

non à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) TWINIT  S.A.,  Abidjan  Treichville,  KM  4, 

Boulevard  des  Armées,  18  B.P.  3041, 

ABIDJAN 01 (CI) 

(740) HIVAT  &  Associés,  09  B.P.  284, 

ABIDJAN 09 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89847 

(210) 3201602042 

(220) 22/06/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 

lessives ; préparations pour ; polir préparations 

pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 

savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices. Dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  
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(731) ANOH TEBOHO Gladys, 06 B.P 6055, 

ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89848 

(210) 3201602044 

(220) 30/06/2016 

(511) 36, 37, 39 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance brokerage; insurance 

information; processing of credit card payments; 

processing of debit card payments; electronic 

funds transfer; online banking; financing services; 

financial management; providing fïnancial 

information via a web site; stocks and bonds 

brokerage; financial information; providing rebates 

at participating establishments of others through 

use of a membership card; jewellery appraisal; 

real estate brokerage; charitable fund raising; 

fiduciary; pawnbrokerage; brokerage; surety 

services. 

Class 37 : Vehicle washing; photographic 

apparatus repair; varnishing; retreading of tires 

[tyres]; electric appliance installation and repair; 

installation, maintenance and repair of computer 

hardware; vehicle maintenance; lighting apparatus 

installation and repair; motor vehicle maintenance 

and repair; furniture maintenance; vehicle service 

stations [refuelling and maintenance]; vehicle 

battery charging; masonry; tuning of musical 

instruments; repair information; upholstering; 

vehicle cleaning. 

Class 39 : Transport; boat rental; car transport; 

piloting; car rental; vehicle rental; chauffeur 

services; rental of warehouses; escorting of 

travellers; motor coach rental; transport services 

for sightseeing tours; rental of navigational 

systems; vehicle breakdown towing services; 

courier services [messages or merchandise]; 

rental of tractors. 

Class 45 : Security consultancy; chaperoning; 

providing non-medical in-home personal services; 

clothing rental; funerary undertaking; dating 

services; on-line social networking services; 

marriage agency services; licensing of intellectual 

property; copyright management. 

(540)  

 

(731) LE SHI INTERNET INFORMATION & 

TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 

Room   6184,   6th   Floor,   Building   19,   No.   

68 Xueyuan South Road, Haidian District, 

BEIJING (CN) 

(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) 89849 

(210) 3201602045 

(220) 30/06/2016 

(511) 7, 9, 11, 16, 18, 20, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Beverage preparation machines, 

electromechanical; kitchen machines, electric; fruit 

presses, electric, for household purposes; vacuum 

cleaners; washing machines [laundry]; dry-

cleaning machines; curtain drawing devices, 

electrically operated; apparatus for aerating water; 

brewing machines; starters for motors and 

engines; fans for motors and engines; mufflers for 

motors and engines; pumps [parts of machines, 

engines or motors]; taps [parts of machines, 

engines or motors]; compressors [machines]; 

universal joints [cardan joints]; door closers, 

electric; control mechanisms for machines, 

engines or motors; bearings [parts of machines]; 

dishwashers; food processors, electric; beaters, 

electric; ski edge sharpening tools, electric; 

brushes for vacuum cleaners; filters for cleaning 

cooling air, for engines; pneumatic controls for 

machines, motors and engines; bicycle 

assembling machines. 

Class 9 : Computer peripheral devices; computer 

operating programs, recorded; computer software 

applications, downloadable; tablet computers; 

mouse pads; integrated circuit cards [smart 

cards]; computer game software; encoded key 

cards; USB flash drives; computers; electronic 

publications, downloadable; downloadable image 

files; computer memory devices; computer 

programs [downloadable software]; smartglasses; 

smartwatches; pedometers; photocopiers 

[photographic, electrostatic, thermic]; weighing 

apparatus and instruments; measures; electronic 

notice boards; smartphones; cases for 

smartphones; modems; set-top boxes; navigation 
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apparatus for vehicles [on-board computers]; 

network communication apparatus; satellite 

navigational apparatus; transmitting sets 

[telecommunication]; mini-projectors; cell phones; 

mobile telephones; video telephones; wearable 

activity trackers; covers for smartphones; 

protective films adapted for mobile phone 

screens; headphones; television apparatus; 

cabinets for loudspeakers; TV cameras; portable 

media players; diaphragms [acoustics]; monitoring 

apparatus, electric; selfie sticks [hand-held 

monopods]; cameras [photography]; projection 

apparatus; measuring apparatus; speed checking 

apparatus for vehicles; diagnostic apparatus, not 

for medical purposes; connected bracelets 

[measuring instruments]; instruments containing 

eyepieces; materials for electricity mains [wires, 

cables]; chips [integrated circuits]; converters, 

electric; transformers [electricity]; video screens; 

remote control apparatus; plugs, sockets and 

other contacts [electric connections]; igniting 

apparatus, electric, for igniting at a distance; 

protective helmets; goggles for sports; theft 

prevention installations, electric; locks, electric; 

chargers for electric batteries; eyeglasses; 

batteries, electric; mobile power pack; 

cinematographic film, exposed; cell phone straps; 

network routers; stereoscopes; reflective safety 

vests. 

Class 11 : Lamps; lights for vehicles; cooking 

apparatus and installations; freezers; refrigerators; 

air conditioning installations; bath heaters; solar 

water heaters; pocket warmers; drinking 

fountains; cooking utensils, electric; bread 

toasters; coffee machines, electric; autoclaves 

[electric pressure cookers]; micro wave ovens 

[cooking apparatus]; air purifying apparatus and 

machines; electric fans for personal use; hair 

driers; water filtering apparatus; disinfectant 

apparatus; radiators, electric; roasters; air cooling 

apparatus; air conditioners for vehicles; 

motorcycle lights; gas lighters. 

Class 16 : Paper; towels of paper; printed matter; 

printed publications; newsletters; photograph 

stands; plastic film for wrapping; stationery; writing 

materials; stamps [seals]; note books; pictures; 

printed coupons; writing instruments; architects' 

models; teaching materials [except apparatus]; 

drawing boards; drawing squares; gummed tape 

[stationery]; writing cases [sets]. 

Class 18 : Animal skins; pocket wallets; bags for 

sports; bags; backpacks; tool bags, empty; 

trimmings of leather for furniture; umbrellas; 

canes; harness fittings. 

Class 20 : Trestles [furniture]; stands for 

television; furniture shelves; furniture; chests for 

toys; mirrors [looking glasses]; plaited straw, 

except matting; works of art, of wood, wax, plaster 

or plastic; ornaments of acrylic resins; curtain 

rings; keyboards for hanging keys; numberplates, 

not of metal; kennels for household pets; 

identification bracelets, not of metal; coffins; towel 

dispensers, fixed, not of metal; pillows; trolleys 

[furniture]; work benches; shelving units; tool 

boxes, not of metal, empty; door fasteners, not of 

metal; sleeping bags for camping; decorations of 

plastic for foodstuffs. 

Class 25 : Clothing; sports jerseys; babies' pants 

[underwear]; cyclists' clothing; waterproof clothing; 

masquerade costumes; footwear; sports shoes; 

non-slipping devices for footwear; hats; caps 

[headwear]; hosiery; gloves [clothing]; ski gloves; 

scarfs; girdles; albs; braces for clothing 

[suspenders]; shower caps; sleep masks; 

dresses; layettes [clothing]. 

Class 28 : Grip tapes for rackets; plastic runway; 

games; apparatus for games; controllers for game 

consoles; video game machines; stuffed toys; toy 

pistols; scale model vehicles; scooters [toys]; toy 

vehicles; drones [toys]; playing cards; board 

games; playing balls; golf bag trolleys; body-

building apparatus; stationary exercise bicycles; 

archery implements; skis; hunting game calls; 

gloves for games; knee guards [sports articles]; 

in-line roller skates; snowshoes; ornaments for 

Christmas trees, except illumination articles and 

confectionery; fishing tackle; scratch cards for 

playing lottery. 

(540)  

 

 

(731) LE SHI INTERNET INFORMATION & 

TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 



BOPI  09MQ/2016 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

115 

 

Room    6184,    6th    Floor,    Building    19,    No.  

68 Xueyuan South Road, Haidian District, 

BEIJING (CN) 

(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) 89850 

(210) 3201602046 

(220) 30/06/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Switches, electric; transformers 

[electricity]; relays, electric; plugs, sockets and 

other contacts [electric connections]; distribution 

boxes [electricity]; materials for electricity mains 

[wires, cables]; circuit breakers; inverters 

[electricity]; regulating apparatus, electric; voltage 

stabilizing power supply. 

(540)  

 
 

(731) ANDELI GROUP CO., LTD, No. 208 Weiqi 

Road, Yueqing Economic Development Zone, 

YUEQING, Zhejiang 325600 (CN) 

(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) 89851 

(210) 3201602047 

(220) 30/06/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer products, namely disk drives, 

hard drives, solid state drives, hybrid drives, blank 

digital storage media, data storage products, 

computer storage devices, network attached 

storage devices and computer peripherals; 

computer memory hardware; removable hard 

drive based computer backup system; computer 

hardware, software and firmware for storing, 

managing, organizing, synchronizing, securing, 

sharing and backup of electronic data; computer 

hardware for use in datacenters, data storage and 

data servers. 

(540)  

 
 

(731) WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, 

INC,Western Digital Technologies, Inc., 3355 

Michelson Drive, Suite 100, IRVINE, California 

92612 (US) 

(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) 89852 

(210) 3201602048 

(220) 30/06/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer products, namely disk drives, 

hard drives, solid state drives, hybrid drives, blank 

digital storage media, data storage products, 

computer storage devices, network attached 

storage devices and computer peripherals; 

computer memory hardware; removable hard 

drive based computer backup system; computer 

hardware, software and firmware for storing, 

managing, organizing, synchronizing, securing, 

sharing and backup of electronic data; computer 

hardware for use in datacenters, data storage and 

data servers. 

(540)  

 
 

(731) WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, 

INC, Western Digital Technologies, Inc., 3355 

Michelson Drive, Suite 100, IRVINE, California 

92612 (US) 

(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) 89853 

(210) 3201602049 

(220) 30/06/2016 

(511) 42 
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Produits ou services désignés: 

Class 42 : Providing temporary use of online, non-

downloadable computer software for use in 

storing and managing computer data; back-up 

services for computer hard drive data and for 

computer data storage devices; providing non-

downloadable computer software to store, 

transfer, stream, view and play text, data, audio 

and video files, digital images and multimedia 

content to and from data centers, data servers, 

data storage devices, hard drives, disk drives, and 

solid state drives; computer and electronic data 

storage services; design, development, updating 

and maintenance services for computer software, 

firmware, data storage devices, hard drives, disk 

drives, solid state drives, media players and 

computer peripherals. 

(540)  

 
 

(731) WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, 

INC, Western Digital Technologies, Inc., 3355 

Michelson Drive, Suite 100, IRVINE, California 

92612 (US) 

(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) 89854 

(210) 3201602050 

(220) 30/06/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Data storage devices, namely, hard disk 

drives, digital disk drives, media players, solid 

state drives, blank digital storage media, hybrid 

drives and computer peripherals; computer 

storage devices, namely, computer memory 

hardware and hard drives for computers; digital 

electronic devices for organizing, receiving, 

playing, transmitting, managing, storing, securing, 

encrypting, centralizing, backing-up, transferring, 

customizing, navigating, playing, viewing, 

accessing, sharing, streaming, synchronizing, 

modifying, reviewing, uploading, and downloading 

text, data, image, audio and video files, 

information, or media stored on, streamed 

through, hosted on or run on data storage 

devices, hard drives, disk drives, solid state 

drives, media players, internet servers and cloud 

storage services; removable hard drive based 

computer backup system; computer hardware for 

upload, storage, retrieval, download, transmission 

and delivery of digital content; computer software 

for use in the synchronization, back-up, playing 

and encryption and decryption of digital files, 

including audio, video, text, binary, still images, 

graphics and multimedia files; computer network 

storage devices, namely, storage and backup of 

electronic data either locally or via a 

telecommunications network; networking 

software, namely, software for setting up and 

configuring managed storage and online backup 

services over wide area networks; computer 

software and hardware for synchronizing and 

connecting local network storage and global 

computer networks, for upload, storage, retrieval, 

download, transmission and delivery of digital 

content, for storing and managing data on local 

and internet-based file servers, for processing 

storage of data; computer firmware for data 

storage, data retrieval, data access, data backup, 

data replication, data availability, data recovery, 

data translation and data conversion; computer 

hardware for use in video surveillance 

applications and systems, digital or personal video 

recorders, internet protocol televisions, set-top 

boxes, audio systems, digital signage, karaoke 

players, computer gaming devices and DVD 

recorders. 

(540)  

 
 

(731) WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, 

INC, Western Digital Technologies, Inc., 3355 

Michelson Drive, Suite 100, IRVINE, California 

92612 (US) 

(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) 89855 

(210) 3201602051 

(220) 30/06/2016 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Class 42 : Providing temporary use of online, non-

downloadable computer software for use in 
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storing and managing the computer data of 

others; back-up services for computer hard drive 

data and for computer data storage devices; 

computer services, namely, data recovery 

services and data synchronization services; 

providing temporary use of on-line non-

downloadable cloud computing software for use in 

database management and use in electronic 

storage of data; providing non-downloadable 

computer software, including firmware and mobile 

applications to store, transfer, stream, view and 

play text, data, audio and video files, digital 

images and multimedia content to and from data 

storage devices, hard drives, disk drives, and 

solid state drives, media players and computer 

peripherals to televisions, video, monitors, 

projectors, and computer and mobile devices, 

namely, computer tablets and laptops; computer 

services, namely, cloud hosting provider services; 

providing software as a service (SAAS) services 

for remote data management and for providing 

web-based access to applications and/or services 

through a web operating system or portal interface 

over a network, including but not limited to the 

internet; computer and electronic data storage; 

design, development, updating and maintenance 

of computer software, firmware, mobile 

applications, data storage devices, hard drives, 

disk drives, sold state drives, media players and 

computer peripherals. 

(540)  

 
 

(731) WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, 

INC, Western Digital Technologies, Inc., 3355 

Michelson Drive, Suite 100, IRVINE, California 

92612 (US) 

(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) 89856 

(210) 3201602052 

(220) 01/07/2016 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Skin care products, namely wash cream, 

wash mousse, perineal wash cream and mousse; 

conditioner, cleansing cream, soaps, perfumery, 

essential oils and gels, moisturizers, lotions; 

disposable pre-moistened washcloths 

impregnated with cleansing preparations or 

compounds for personal use (non medical). 

Class 5 : Absorbent sanitary preparations, 

sanitary napkins, tampons, towels, slips for use as 

menstruation or incontinence protection; sanitary 

pads; sanitary towels; preparations for use in 

vaginal hygiene (medical); panty liners; wet wipes 

(medical). 

(540)  

 
 

(731) SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03 

GÖTEBORG (SE) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89857 

(210) 3201602054 

(220) 22/06/2016 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 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 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 ; patrons pour la couture ; dessins ; 

instruments de dessin; mouchoirs de poche en 
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papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 

table en papier ; papier hygiénique ; couches en 

papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs en sachets 

(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en 

papier ou en matières plastiques) ; sacs à ordures 

(en papier ou en matières plastiques). 

(540)  

 
 

(731) SATOCI-CÔTE D'IVOIRE, Yopougon Zone 

Industrielle, 15 B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89858 

(210) 3201602055 

(220) 29/06/2016 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

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, constitution en 

matière financière ; estimation financières 

(assurances, banques, immobilier) ; placement de 

fonds. 

(540)  

 
 

(731) AFRICA BUSINESS CORPORATE (ABC), 

II  Plateaux  Las  Palmas,  Sicogi,  Bat  L17,  17 

B.P. 793, ABIDJAN 17 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir ; blanc ; gris ; bleu 

et orange. Le mot « éléphant Cash » est en forme 

stylisée écrit en blanc ou en noir sous fonds de 

différentes couleurs. 

________________________________________ 

(111) 89859 

(210) 3201602056 

(220) 23/06/2016 

(511) 35, 40 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Présentation de produits sur tout 

moyen de communication pour la vente au détail. 

Classe 40 : Couture, Services de broderie. 

Services de dorure. Services de teinturerie. 

Retouche de vêtements. Traitement de tissus. 

Tirage de photographies. Développement de 

pellicules photographiques. Services de 

photogravure. 

Classe 43 : Hébergement temporaire. Services 

hôteliers. Réservation de logements temporaires. 

Services de restauration. 

(540)  

 
 

(731) MODABIDZ SERVICES & 

INVESTISSEMENTS, SARL, 28 B.P. 1038, 

ABIDJAN 28 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89860 

(210) 3201602057 

(220) 27/06/2016 

(511) 39, 41 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages. 

Informations en matière de transport. Services de 

logistique en matière de transport. Distribution de 

journaux. Distribution des eaux, d'électricité ou 

d'énergie. Distribution (livraison de produits). 

Remorquage. Location de garages ou de places 

de stationnement. Location de véhicules. 

Transport en taxi. Réservation de places de 

voyage. Entreposage de supports de données ou 

de documents stockés électroniquement. 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. Informations en 

matière de divertissement ou d'éducation ; 

recyclage professionnel. Mise à disposition 

d'installations de loisirs. Publication de livres. Prêt 

de livres. Production et location de films 

cinématographiques. Location d'enregistrements 

sonores. Location de postes de télévision. 

Location de décors de spectacles. Organisation et 

conduite de colloques, conférences ou congrès. 

Organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs. Services de jeu proposés en ligne à 

partir d'un réseau informatique. Services de jeux 

d'argent. Publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. Micro-édition. 
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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. 

(540)  

 
 

(731) Madame KASSY Née BROU Béatrice 

Valentine, 01 B.P. 12002, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune et bleu 

turquoise (avec la voyelle « /» dans un cercle vert 

en haut, la voyelle « o » dans un triangle jaune 

situé sous le cercle vert du « i», la voyelle « a » 

dans le carré bleu turquoise. Les trois voyelles 

sont situées à gauche de cercle ovale rouge. A 

droite du cercle ovale de couleur est inscrit « Le 

Monde des Anges». Toute la police de caractère 

est en comic sans MS. 

________________________________________ 

(111) 89861 

(210) 3201602058 

(220) 01/06/2016 

(511) 41 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Éducation ; formation. 

Classe 44 : Services médicaux. 

(540)  

 
 

(731) CENTRE REGIONAL D'EVALUATION EN 

EDUCATION, ENVIRONNEMENT, SANTE ET 

D'ACCREDITATION EN AFRIQUE (CRESAC), 22 

B.P. 432, ABIDJAN 22 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu Cyan = 85 / 

Magenta =10/ Jaune = 0 / Noir = 0 

 Rouge = 31 / Vert = 113/ Bleu = 144. Vert Cyan = 

100 / Magenta = 0 / Jaune = 100 / N = 0  Rouge = 

0 / Vert = 150 / Bleu = 64. Rouge Cyan = 0 / 

Magenta = 100 / Jaune = 100 / Noir = 0 Rouge 

Rouge = 277 / Vert = 0 / Bleu = 10. Or Cyan = 0 / 

Magenta = 25 / Jaune = 50 / Noir = 0 

Rouge = 252 / Vert = 203 / Bleu = 1 41 

________________________________________ 

(111) 89862 

(210) 3201602060 

(220) 17/06/2016 

(511) 19 

Produits ou services désignés: 

Classe 19 : Ciment- beton. 

(540)  

 
 

(731) LES CIMENTS MODERNES, 2 Plateaux les 

Vallons, 06 B.P. 2355, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Gris et grenat. 

________________________________________ 

(111) 89863 

(210) 3201602061 

(220) 01/07/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Vaccines for human use. 

(540)  

 
 

(731) Merck  Sharp  &  Dohme  Corp.,  One  

Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 

Jersey 08889 (US) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89864 

(210) 3201602062 

(220) 01/07/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Vaccines for human use. 

(540)  
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(731) Merck  Sharp  &  Dohme  Corp.,  One  

Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 

Jersey 08889 (US) 

(740) Cabinet    EKÉMÉ    LYSAGHT    SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89865 

(210) 3201602063 

(220) 01/07/2016 

(511) 37, 38, 39 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Installation, maintenance and repair of 

telecommunications apparatus and systems, 

telephones, mobile telephones and telephone 

handsets, paging apparatus, radio paging 

apparatus, radio telephone apparatus, computers 

and personal organisers, computer hardware, 

satellite transmitters and receivers, electronic 

apparatus and equipment, electronic business 

equipment, office machines and equipment, 

electronic notebooks and tablets, television and 

radio apparatus and equipment, photographic and 

imaging apparatus and equipment, 

communications networks; upgrading of computer 

hardware; installation, maintenance and repair of 

security and authentication apparatus; 

maintenance and repair of electronic navigational 

and positioning apparatus, instruments and 

systems; laying, burial, repair and maintenance of 

cables; information, advisory and consultancy 

services relating to all the aforementioned 

provided on-line from a computer database or the 

Internet or provided by other means; information 

and advisory services relating to household 

construction, maintenance and repair all provided 

by means of a telecommunications link; 

information and advisory services relating to 

vehicle maintenance and repair all provided by 

means of a telecommunications link; information 

services relating to repair or installation, provided 

on-line from a computer database or the Internet. 

Class 38 : Telecommunications services; 

communications services; telephone, mobile 

telephone, facsimile, telex, message collection 

and transmission, radio-paging, call diversion, 

answerphone, directory enquiries and electronic 

mail services; transmission, delivery and reception 

of sound, data, images, music and information; 

electronic message delivery services; on-line 

information services relating to 

telecommunications; data interchange services; 

transfer of data by telecommunication; 

transmission of digital files; satellite 

communication services; broadcasting services; 

broadcasting or transmission of radio or television 

programmes, films and interactive games; 

videotext, teletext and viewdata services; 

broadcasting, transmission and delivery of 

multimedia content and electronic games over 

electronic communications networks; video 

messaging services; video conferencing services; 

video telephone services; telecommunication of 

information (including web pages), computer 

programs and any other data; rental of access 

time to a database server; provision of 

telecommunications connections for telephone 

hotlines and call centres; telephone 

communication services provided for hotlines and 

call centres; providing user access to the Internet; 

providing telecommunications connections or links 

to the Internet or databases; providing user 

access to the Internet (service providers); 

provision and operation of electronic 

conferencing, discussion groups and chat rooms; 

providing access to digital music websites on the 

Internet; providing access to MP3 websites on the 

Internet; delivery of digital music by 

telecommunications; providing access to 

telecommunications infrastructures and networks 

for other operators and third parties; rental of 

telecommunications infrastructure and networks to 

other operators and thirdparties; operating and 

providing search engines; telecommunication 

access services; computer aided transmission of 

messages and images; communication by 

computer; transmission and distribution of data or 

audio visual images via a global computer 

network or the Internet; providing access to the 

Internet on a temporary basis for third parties; 

providing electronic transmission of electronic 

payment data via a global computer network; 

news agency services; transmission of news and 

current affairs information; hire, leasing or rental 

of apparatus, instruments, installations or 

components for use in the provision of the 

aforementioned services; advisory, information 

and consultancy services relating to all the 

aforementioned. 

Class 39 : Collection, storage and delivery of 

goods; arranging and conducting of mail order 

delivery services; wrapping and packaging of 

goods; physical storage of electronically-stored 

archived data, photos, audio files, image files, 
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digital video files, electronic games and 

documents; transport and travel arrangements; 

travel reservation services; travel and transport 

information and advisory services; arranging 

travel and information therefor, all provided on-line 

from a computer database or the Internet; vehicle 

routing by computer on data networks; tracking 

and monitoring of land, sea, and air vehicles and 

vehicle fleets using electronic navigation and 

locating devices; provision of vehicle rental, 

purchase and parking arrangements including 

reservations provided via a telecommunications 

link; vehicle chartering services; automotive price 

and specification comparisons and information 

services provided by telecommunications means; 

traffic information services; verification and 

authentification of passenger travel documents; 

airport passenger check-in services; provision of 

advice and information in relation to all the 

aforementioned services. 

Class 42 : Scientific and technological services 

and research and design relating thereto; 

research laboratory services; management of 

research, design and development projects; 

product research, design and development; 

technical research; research, design and 

development services relating to computers, 

computer programmes, computer systems, 

computer software application solutions, computer 

games, virtual reality software, data processing 

systems, datamanagement, computerised 

information processing systems, communications 

services, communications solutions, 

communications applications, communications 

systems and network interfaces and provision of 

technical consultancy, information and advice 

relating to the aforesaid; design and development 

of operating software for computer networks and 

servers; design and development of operating 

software for cloud computing networks; technical 

design and planning of telecommunications 

networks; design and development of Internet 

security programs; design and development of 

electronic data security systems; technical testing; 

industrial testing; preparation of technical reports 

and studies; computer services; cloud computing 

services; updating and design of computer 

hardware; maintenance, updating and design of 

computer firmware, computer software and 

computer programs; computer programming 

services; preparation and provision of information 

in relation to computers and computer network 

facilities; technical advice and consultation 

services in the field of information technology and 

telecommunications; consultancy in the field of 

cloud computing networks and services; technical 

consultancy relating to the application and use of 

computer software; consultancy and information 

services in the field of computer system 

integration, information technology, information 

technology architecture and infrastructure; 

computer security consultancy; design and 

development of computer systems and of 

telecommunications systems and equipment; 

computer management services; operational 

support services for computer networks, 

telecommunications networks and data 

transmission networks; on-line computer services; 

programming services given on-line; programming 

of Internet security programs; provision of access 

to an electronic on-line network for information 

retrieval; computer rental; design, drawing and 

commissioned writing, all for the compilation of 

web pages on the Internet; virtual and interactive 

image creation services; creating, operating and 

maintaining databases, Intranets and web sites; 

creating, maintaining and hosting the web sites of 

others; hosting of databases, weblogs, web 

portals; hosting of platforms on the Internet; 

hosting computer software applications for others; 

hosting memory space on the Internet; hosting 

and rental of memory space for websites; hosting 

of e-commerce platforms on the Internet; hosting 

of multimedia and interactive applications; hosting 

of software for use in library management; hosting 

on-line facilities for conducting interactive 

discussions; hosting on-line web facilities for 

others; hosting of computerized data, files, 

applications and information; hosting of servers; 

installation and maintenance of computer 

software; leasing of access time to a computer 

database; leasing of access time to computer 

bulletin and message boards and to computer 

networks; providing temporary use of online 

applications, software tools and online non-

downloadable operating software for computer 

networks and servers; rental of operating software 

for accessing and using a cloud computing 

network; rental of operating software for computer 

networks and servers; rental of web servers; 

rental of computer game software; providing 

temporary use of on-line non-downloadable 

operating software for accessing and using a 

cloud computing network; providing temporary 
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use of Internet security programs; rental of 

memory space on servers for hosting electronic 

bulletin boards; internet service provider [ISP] 

services; compilation, creation and maintenance 

of a register of domain names; creating, operating 

and maintaining web sites, web pages and portals 

for logging text, images and music provided either 

via computers or mobile telephones; provision of 

information and advisory services on-line from a 

computer database or via the internet; monitoring 

of computer systems by remote access; computer 

security services for protection against illegal 

network access; IT project management; 

configuration of computer networks using 

software; computer systems integration services; 

computer project management in the field of 

electronic data processing (EDP); server 

administration; weather forecasting; weather 

information services; interior design services; 

information and advisory services relating to all 

the aforesaid services. 

(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 

(740) Cabinet     EKÉMÉ    LYSAGHT    SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89866 

(210) 3201602064 

(220) 01/07/2016 

(511) 37, 38, 39 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Installation, maintenance and repair of 

telecommunications apparatus and systems, 

telephones, mobile telephones and telephone 

handsets, paging apparatus, radio paging 

apparatus, radio telephone apparatus, computers 

and personal organisers, computer hardware, 

satellite transmitters and receivers, electronic 

apparatus and equipment, electronic business 

equipment, office machines and equipment, 

electronic notebooks and tablets, television and 

radio apparatus and equipment, photographic and 

imaging apparatus and equipment, 

communications networks; upgrading of computer 

hardware; installation, maintenance and repair of 

security and authentication apparatus; 

maintenance and repair of electronic navigational 

and positioning apparatus, instruments and 

systems; laying, burial, repair and maintenance of 

cables; information, advisory and consultancy 

services relating to all the aforementioned 

provided on-line from a computer database or the 

internet or provided by other means; information 

and advisory services relating to household 

construction, maintenance and repair all provided 

by means of a telecommunications link; 

information and advisory services relating to 

vehicle maintenance and repair all provided by 

means of a telecommunications link; information 

services relating to repair or installation, provided 

on-line from a computer database or the internet. 

Class 38 : Telecommunications services; 

communications services; telephone, mobile 

telephone, facsimile, telex, message collection 

and transmission, radio-paging, call diversion, 

answerphone, directory enquiries and electronic 

mail services; transmission, delivery and reception 

of sound, data, images, music and information; 

electronic message delivery services; on-line 

information services relating to 

telecommunications; data interchange services; 

transfer of data by telecommunication; 

transmission of digital files; satellite 

communication services; broadcasting services; 

broadcasting or transmission of radio or television 

programmes, films and interactive games; 

videotext, teletext and viewdata services; 

broadcasting, transmission and delivery of 

multimedia content and electronic games over 

electronic communications networks; video 

messaging services; video conferencing services; 

video telephone services; telecommunication of 

information (including web pages), computer 

programs and any other data; rental of access 

time to a database server; provision of 

telecommunications connections for telephone 

hotlines and call centres; telephone 

communication services provided for hotlines and 

call centres; providing user access to the internet; 

providing telecommunications connections or links 

to the internet or databases; providing user 

access to the Internet (service providers); 

provision and operation of electronic 

conferencing, discussion groups and chat rooms; 
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providing access to digital music websites on the 

internet; providing access to MP3 websites on the 

internet; delivery of digital music by 

telecommunications; providing access to 

telecommunications infrastructures and networks 

for other operators and third parties; rental of 

telecommunications infrastructure and networks to 

other operators and third parties; operating and 

providing search engines; telecommunication 

access services; computer aided transmission of 

messages and images; communication by 

computer; transmission and distribution of data or 

audio visual images via a global computer 

network or the internet; providing access to the 

Internet on a temporary basis for third parties; 

providing electronic transmission of electronic 

payment data via a global computer network; 

news agency services; transmission of news and 

current affairs information; hire, leasing or rental 

of apparatus, instruments, installations or 

components for use in the provision of the 

aforementioned services; advisory, information 

and consultancy services relating to all the 

aforementioned. 

Class 39 : Collection, storage and delivery of 

goods; arranging and conducting of mail order 

delivery services; wrapping and packaging of 

goods; physical storage of electronically-stored 

archived data, photos, audio files, image files, 

digital video files, electronic games and 

documents; transport and travel; arrangements; 

travel reservation services; travel and transport 

information and advisory services; arranging 

travel and information therefor, all provided on-line 

from a computer database or the Internet; vehicle 

routing by computer on data networks; tracking 

and monitoring of land, sea, and air vehicles and 

vehicle fleets using electronic navigation and 

locating devices; provision of vehicle rental, 

purchase and parking arrangements including 

reservations provided via a telecommunications 

link; vehicle chartering services; automotive price 

and specification comparisons and information 

services provided by telecommunications means; 

traffic information services; verification and 

authentification of passenger travel documents; 

airport passenger check-in services; provision of 

advice and information in relation to all the 

aforementioned services. 

Class 42 : Scientific and technological services 

and research and design relating thereto; 

research laboratory services; management of 

research, design and development projects; 

product research, design and development; 

technical research; research, design and 

development services relating to computers, 

computer programmes, computer systems, 

computer software application solutions, computer 

games, virtual reality software, data processing 

systems, data management, computerised 

information processing systems, communications 

services, communications solutions, 

communications applications, communications 

systems and network interfaces and provision of 

technical consultancy, information and advice 

relating to the aforesaid; design and development 

of operating software for computer networks and 

servers; design and development of operating 

software for cloud computing networks; technical 

design and planning of telecommunications 

networks; design and development of Internet 

security programs; design and development of 

electronic data security systems; technical testing; 

industrial testing; preparation of technical reports 

and studies; computer services; cloud computing 

services; updating and design of computer 

hardware; maintenance, updating and design of 

computer firmware, computer software and 

computer programs; computer programming 

services; preparation and provision of information 

in relation to computers and computer network 

facilities; technical advice and consultation 

services in the field of information technology and 

telecommunications; consultancy in the field of 

cloud computing networks and services; technical 

consultancy relating to the application and use of 

computer software; consultancy and information 

services in the field of computer system 

integration, information technology, information 

technology architecture and infrastructure; 

computer security consultancy; design and 

development of computer systems and of 

telecommunications systems and equipment; 

computer management services; operational 

support services for computer networks, 

telecommunications networks and data 

transmission networks; on-line computer services; 

programming services given on-line; programming 
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of internet security programs; provision of access 

to an electronic on-line network for information 

retrieval; computer rental; design, drawing and 

commissioned writing, all for the compilation of 

web pages on the internet; virtual and interactive 

image creation services; creating, operating and 

maintaining databases, Intranets and web sites; 

creating, maintaining and hosting the web sites of 

others; hosting of databases, weblogs, web 

portals; hosting of platforms on the internet; 

hosting computer software applications for others; 

hosting memory space on the Internet; hosting 

and rental of memory space for websites; hosting 

of e-commerce platforms on the internet; hosting 

of multimedia and interactive applications; hosting 

of software for use in library management; hosting 

on-line facilities for conducting interactive 

discussions; hosting on-line web facilities for 

others; hosting of computerized data, files, 

applications and information; hosting of servers; 

installation and maintenance of computer 

software; leasing of access time to a computer 

database; leasing of access time to computer 

bulletin and message boards and to computer 

networks; providing temporary use of online 

applications, software tools and online non-

downloadable operating software for computer 

networks and servers; rental of operating software 

for accessing and using a cloud computing 

network; rental of operating software for computer 

networks and servers; rental of web servers; 

rental of computer game software; providing 

temporary use of on-line non-downloadable 

operating software for accessing and using a 

cloud computing network; providing temporary 

use of Internet security programs; rental of 

memory space on servers for hosting electronic 

bulletin boards; internet service provider [ISP] 

services; compilation, creation and maintenance 

of a register of domain names; creating, operating 

and maintaining web sites, web pages and portals 

for logging text, images and music provided either 

via computers or mobile telephones; provision of 

information and advisory services on-line from a 

computer database or via the internet; monitoring 

of computer systems by remote access; computer 

security services for protection against illegal 

network access; IT project management; 

configuration of computer networks using 

software; computer systems integration services; 

computer project management in the field of 

electronic data processing (EDP); server 

administration; weather forecasting; weather 

information services; interior design services; 

information and advisory services relating to all 

the aforesaid services. 

(540)  

 

 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 

(740) Cabinet     EKÉMÉ     LYSAGHT     SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 89867 

(210) 3201602065 

(220) 01/07/2016 

(511) 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations. 

Class 16 : Printed matters. 

(540)  

 
 

(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH, Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 MONHEIM 

AM RHEIN (DE) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: Lilac and magenta. 

________________________________________ 

(111) 89868 

(210) 3201602066 

(220) 01/07/2016 

(511) 42 et 44 

Produits ou services désignés: 

Class 42 : Testing, inspection or research for 

pharmaceuticals. 

Class 44 : Medical services; providing medical 

information. 

(540)  

 
 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-

Nobel-Str. 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Lilac and magenta. 

________________________________________ 

(111) 89869 

(210) 3201602069 

(220) 01/07/2016 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Cigarettes, tobacco, tobacco produts, 

smokers' articles, lighters, matches. 

(540)  

 

(731) CTBAT International Co. Limited, 29th 

Floor, Oxford House, Taikoo Place, 979 King's 

Road, ISLAND EAST (HK) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89870 

(210) 3201602070 

(220) 01/07/2016 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco whether manufactured or 

unmanufactured. 

(540)  

 
 

(731) CTBAT International Co. Limited, 29th 

Floor, Oxford House, Taikoo Place, 979 King' s 

Road, ISLAND EAST (HK) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89871 

(210) 3201602071 

(220) 01/07/2016 

(511) 13 

Produits ou services désignés: 

Class 13 : Explosives. 

(540)  

 
 

(731) Dyno Nobel Inc., 2795 East Cottonwood 

Parkway, Suite 500, SALT LAKE CITY, Utah 

84121 (US) 
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(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89872 

(210) 3201602072 

(220) 01/07/2016 

(511) 13 

Produits ou services désignés: 

Class 13 : Explosives. 

(540)  

 
 

(731) Dyno Nobel Inc., 2795 East Cottonwood 

Parkway, Suite 500, SALT LAKE CITY, Utah 

84121 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl, The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89873 

(210) 3201602073 

(220) 01/07/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Software for modifying the appearance 

and enabling transmission of photographs and 

videos; software for use in taking and editing 

photographs and recording and editing videos; 

software to enable the transmission of 

photographs and videos to mobile telephones; 

software for the collection, editing, organizing, 

modifying, transmission, storage and sharing of 

data and information; computer software for use 

as an application programming interface (API); 

software to enable uploading, downloading, 

accessing, posting, displaying, tagging, streaming, 

linking, sharing or otherwise providing electronic 

media or information via computer and 

communication networks; software for streaming 

audiovisual media content via a global computer 

network and to mobile and digital electronic 

devices; computer software which allows users to 

build and access social network information 

including address book, friend lists, profiles, 

preferences and personal data; software for 

managing contact information in mobile device 

address books; electronic database in the field of 

entertainment recorded on computer media; 

digital emblems, namely, downloadable graphics 

or images; digital emblems encoded with data, 

namely, downloadable graphics or images 

encoded with data; software for generating 

emblems in the nature of encoded data for 

printing or electronic display; software for reading 

printed or digital emblems in the nature of 

encoded data; software for importing encoded 

data from printed or digital emblems; and software 

for displaying digital emblems in the nature of 

encoded data. 

(540)  

 
 

(731) Snapchat, Inc., 63 Market Street, VENICE, 

California 90291 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl, The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89874 

(210) 3201602074 

(220) 01/07/2016 

(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising, marketing, and promotion 

services. 

Class 41 : Publishing services, namely, publishing 

of electronic publications for others; creation, 

development, production and distribution of 

entertainment content, namely, multimedia 

content, animations, video footage, text, still 

images, videos, and news broadcast distributed to 

mobile electronic devices; providing online audio-

visual entertainment information via a global 

computer network; providing information via a 

global computer network in the field of 

entertainment; online databases in the field of 

entertainment. 
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(540)  

 
 

(731) Snapchat, Inc., 63 Market Street, VENICE, 

california 90291, United States of America (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89875 

(210) 3201602075 

(220) 29/06/2016 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. 

Tissus à usage textile ; tissus élastiques; velours ; 

linge de lit ; linge de maison; linge de table non en 

papier ; linge de bain (à l'exception de 

l'habillement). 

(540)  

 
(731) ASSOCIATION WEMEXWE,05 B.P. 487, 

COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 89876 

(210) 3201602076 

(220) 04/07/2016 

(511) 14 

Produits ou services désignés: 

Class 14 : Horological and chronometric 

instruments; watches; clocks; timepieces; 

chronographs for use as timepieces; 

chronometers; watchstraps; watch bands; cases 

for watches, clocks, and horological and 

chronometric instruments; parts for watches, 

clocks, and horological and chronometric 

instruments; jewelry. 

(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) 89877 

(210) 3201602079 

(220) 04/07/2016 

(511) 6, 7 et 8 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Construction transportable métallique. 

Classe 7 : Machine - outil.  

Classe 8 : Outil à main entrainé manuellement. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE KOBYCAM SARL, B.P. 8875, 

YAOUNDE (CM) 

(740) Cabinet d'avocats JOGO Pascal, B.P. 2444, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, orange, noir. 

________________________________________ 

(111) 89878 

(210) 3201602080 

(220) 30/06/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

sagou, succédanés du café ; farine et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
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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. Sandwiches, pizzas ; crêpes 

(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 

sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 

de café, de chocolat ou de thé. 

(540)  

 
 

(731) Société DPS AGRO Sarl, B.P. 24, WOMEY-

CALAVI (BJ). 

________________________________________ 

(111) 89879 

(210) 3201602081 

(220) 08/06/2016 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et 

produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. 

 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE TMD GLOBAL BUSINESS Sarlu, 

Immeuble SALL, Marché Niger, B.P. 1921, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 89880 

(210) 3201602082 

(220) 08/06/2016 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 

de production de vapeur, de cuisson, de 

réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d'eau et installations sanitaires. 

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) ETABLISSEMENTS DIALLO et FRERES, 

Immeuble SALL, Marché Niger, B.P. 1921, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 89881 

(210) 3201602083 

(220) 13/06/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

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

sagou, succédanés du café; farine et préparations 

faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 

glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 

levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 

vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 

rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 

(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 

sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 

de café, de chocolat ou de thé. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses ; 

boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. Limonades ; 

nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  
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(731) ETABLISSEMENTS BARRY MAMADOU 

BOBO, Madina Mosquée - Commune de Matam, 

B.P. 4884 , CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, bleu, 

marron, crème, jaune, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 89882 

(210) 3201602084 

(220) 14/06/2016 

(511) 32 

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. 

(540)  

 

 

(731) SOCIETE  RICARDO  FORAGE  sarl, 

Kaloum - Commune de Kaloum, B.P. 102, 

CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 89883 

(210) 3201602085 

(220) 14/06/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

sagou, succédanés du café; farine et préparations 

faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 

glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 

levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde ; 

vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 

rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 

(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 

sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 

de café, de chocolat ou de thé. 

(540)  

 

 

(731) EL  HADJ  MAMADOU  ALIOU  BAH, 

Madina - Commune de Matam, B.P. 2914, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 89884 

(210) 3201602086 

(220) 07/07/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Cosmétiques, lotions pour les cheveux, 

parfumerie, huiles essentielles. 

(540)  

 
 

(731) GLOBAL COSMETIC, Lomé Hédzranawoé, 

01 B.P. 978, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 89885 

(210) 3201602087 

(220) 01/07/2016 

(511) 6, 7 et 8 

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 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
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des moteurs pour véhicules terrestres) ; 

accouplements et organes de transmission (à 

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 

instruments agricoles autres que ceux actionnés 

manuellement ; couveuses pour les œufs ; 

distributeurs automatiques. Machines agricoles ; 

machines d'aspiration à usage industriel ; 

machines à travailler le bois ; manipulateurs 

industriels (machines). Machines d'emballage ou 

d'empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses 

à main électriques ; tondeuses (machines). 

Bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; 

centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; 

machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; 

machines à laver ; machines de cuisine 

électriques ; machines à trier pour l'industrie ; 

scies (machines) ; robots (machines). Machines à 

imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux 

électriques. 

Classe 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 ; tondeuses 

(instruments à main). 

(540)  

 

 

(731) DIAPPO  SELLAL  LIGGEY  SARL  en 

abrégé DSL SARL, 28, rue Gransland x Fleurus, 

DAKAR (SN) 

(740) Maître CHEIKH FALL Avocat à la Cour, 48, 

Rue Vincens x Abdou Karim Bourgi, B.P. 32319, 

DAKAR PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 89886 

(210) 3201602088 

(220) 08/06/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses; 

boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. Limonades; 

nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE TMD GLOBAL BUSINESS 

Sarlu,Immeuble Sall - Marché Niger, B.P. 1921, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 89887 

(210) 3201602089 

(220) 08/06/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses ; 

boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. Limonades ; 

nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE TMD GLOBAL BUSINESS Sarlu, 

Immeuble Sall - Marché Niger, B.P. 1921, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 89888 

(210) 3201602091 

(220) 31/05/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses ; 

boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. Limonades ; 

nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  
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(731) Etablissements Bérété Mohamed & Frères, 

Madina, Commune de Matam, B.P. 4561, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 89889 

(210) 3201602092 

(220) 31/05/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 

(autres qu'à usage médical), nautiques, 

géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage) et 

d'enseignement ; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du 

courant électrique ; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

ou le traitement du son ou des images ; supports 

d'enregistrement magnétiques, disques 

acoustiques ou optiques, disquettes souples ; 

distributeurs automatiques et mécanismes pour 

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipement pour le 

traitement de l'information et les ordinateurs; 

extincteurs. Logiciels de jeux; logiciels 

(programmes enregistrés) ; périphériques 

d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; 

fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, 

costumes, gants ou masques de plongée ; 

vêtements de protection contre les accidents, les 

irradiations et le feu ; dispositifs de protection 

personnelle contre les accidents ; lunettes 

(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; 

appareils pour le diagnostic non à usage médical ; 

cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches 

de sauvetage. 

(540) 

 
 

(731) UNIVERSAL TRADING, Route du Niger - 

Centre Commercial SOGUIFAB - Commune de 

Matam, B.P. 710, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 89890 

(210) 3201602093 

(220) 20/06/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Sauces (condiments). 

(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS SERE GUINEE, 

Commerce général - Import - Export, Madina 

marché - Route du Niger -Commune de Matam, 

B.P. 2760, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert, jaune 

orange, violet. 

________________________________________ 

(111) 89891 

(210) 3201602096 

(220) 05/07/2016 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Education services; providing of 

training; entertainment services including services 

in the nature of the production and distribution of 

film, television series and short form 

entertainment content each featuring reality, 

comedy, drama, news and variety; entertainment 

in the nature of television series and short form 

entertainment content, each featuring reality, 

comedy, drama, news and variety; entertainment 

services, namely, the provision of continuing 

programs featuring reality, comedy, drama, news 

and variety delivered by internet, wireless, and 

mobile networks; provision of news and 

information in the fields of entertainment, 

television and movies via the internet, mobile and 

wireless networks; amusement park attraction and 

theme park services; live stage performances, 

waterparks; interactive play areas; sporting and 

cultural activities. 

(540)  
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(731) DreamWorks Animation L.L.C., 100 Flower 

Street, GLENDALE, California 91201, United 

States of America (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89892 

(210) 3201602097 

(220) 05/07/2016 

(511) 9, 16, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 

photographic, cinematographic, optical, weighing, 

measuring, signalling, checking (supervision), pre-

recorded video discs and DVDs featuring motion 

pictures, television series or other short form 

entertainment programs in the nature of comedy, 

drama, news, reality and variety content; 

prerecorded optical and magneto-optical discs 

featuring music, motion pictures, television 

programs or other short form entertainment 

programs in the nature of comedy, drama, news, 

reality and variety content; pre-recorded CDs 

featuring music and motion picture sound tracks; 

downloadable shows featuring television and 

short form programs and motion pictures in the 

nature of comedy, drama, news, reality and 

variety content; interactive multi-media software 

for playing games; downloadable software in the 

nature of a mobile application for playing games 

and accessing entertainment content for use with 

computers, portable handheld digital electronic 

communication devices, mobile devices and wired 

and wireless communication devices; computer 

game software for wireless and electronic mobile 

devices, mobile phones and hand-held electronic 

devices; computer game discs; video game discs; 

cinematographic machines and apparatus; 

wireless communication devices and systems for 

computer software for the transmission of audio, 

voice and images; downloadable animated 

cartoons; electronic publications, downloadable, 

namely, magazines and books in the field of 

entertainment; 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; automatic vending 

machines and mechanisms for coin-operated 

apparatus; cash registers, calculating machines, 

data processing equipment and computers; 

eyewear, eyeglasses, sunglasses and cases 

therefor; decorative magnets. 

Class 16 : Paper, cardboard and goods made 

from these materials, not included in other 

classes; printed matter Books and magazines in 

the fields of entertainment; paper party 

decorations; paper party supplies, namely, paper 

napkins, paper place mats, gift wrapping paper 

and paper gift wrapping ribbons, paper gift wrap 

bows, paper table cloths and paper party bags; 

children's activity books; children's storybooks; 

comic books; graphic novels; colouring books; 

book marks; loose leaf binders; stationery-type 

portfolios; wire-bound notebooks; note pads; 

writing pads; diaries; daily planners; calendars; 

scrapbook albums; sketchbook albums; 

photograph albums; sticker albums; stickers, 

decals; stamp pads; inking pads; rubber stamps; 

heat applied appliques in the form of decals made 

of paper; temporary tattoo transfers (similar to 

decals) ; slateboards for writing; pencils; pens; 

pencil erasers; decorative pencil-top ornaments; 

pen cases and pencil cases; pen boxes and pencil 

boxes; pencil sharpeners; chalk; markers; posters; 

postcards; trading cards; greeting cards; pennants 

made of paper; painting sets for children; arts and 

crafts paint kits; study kits, consisting of pencil 

erasers, drawing rulers, pencil sharpeners and 

pencil case; stationery packs consisting of writing 

paper, envelopes, markers, and stencils; and 

activity kits consisting of stickers and rubber 

stamps; bookbinding material; photographs; 

stationery; adhesives for stationery or household 

purposes; artists' materials; paint brushes; 

typewriters and office requisites (except furniture); 

instructional and teaching material (except 

apparatus); plastic materials for packaging (not 

included in other classes); playing cards; printers' 

type; printing blocks. 

Class 25 : Clothing including clothing namely, 

shirts and tops, dresses, skirts, pants, trousers, 

jeans, shorts, rompers, overalls, sweatshirts and 

sweat pants, sweatsuits, gloves, suspenders, ties, 

coats and jackets, hosiery, pyjamas, robes, 

sleepshirts, sleepwear, underwear, halloween 

costumes, infant wear and cloth baby bibs; 

footwear, headgear. 

Class 28 : Games and playthings toys, games and 

playthings, namely, action figures and accessories 
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therefor, bathtub toys, kites, building toys, board 

games, action skill games, manipulative games, 

target games, bubble making wand and solution 

sets, children's multiple activity toys, costume 

masks, mechanical toys, toy vehicles, toy vehicle 

accessories, dolls, doll accessories, doll clothing, 

bean bag dolls, toy figures, toy figure accessories, 

play figures, inflatable toys, flying discs, jigsaw 

puzzles, marbles, plush toys, puppets, ride-on 

toys, skateboards, balloons, roller skates, toy 

banks, water squirting toys, stuffed toys, and toy 

vehicles; water globes; pinball machines; playing 

cards; hand-held unit for playing electronic games 

adapted for use with an external display screen or 

monitor; hand-held unit for playing electronic 

games other than those adapted for use with an 

external display screen or monitor; and golf and 

sports balls, stress relief exercise balls; gymnastic 

and sporting articles not included in other classes; 

decorations for Christmas trees. 

(540)  

 
 

(731) DreamWorks Animation L.L.C., 100 Flower 

Street, GLENDALE, California 91201 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89893 

(210) 3201602067 

(220) 01/07/2016 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Unprocessed plastics (plastics in primary 

form). 

(540)  

 
 

(731) POLYPLASTICS CO., LTD., 18-1, Konan 2-

chome, Minato-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) 89894 

(210) 3201602068 

(220) 01/07/2016 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Unprocessed plastics (plastics in primary 

form). 

(540)  

 
 

(731) POLYPLASTICS CO., LTD., 18-1, Konan 2-

chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89895 

(210) 3201602100 

(220) 05/07/2016 

(511) 3, 10 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Skin creams and lotions (non-

medicated), deodorants, antiperspirants, 

perfumery preparations and perfumes, toiletries 

and non-medicated toilet preparations. 

Class 10 : Orthotic and orthopedic products. 

Class 25 :  Footwear. 

(540) 

 
 

(731) NEAT FEAT PRODUCTS LIMITED,Unit 

13,101-111 Diana Drive, GLENFIELD, North 

Shore (NZ) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89896 

(210) 3201602117 

(220) 24/06/2016 

(511) 32 et 33 
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Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 

des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 

protégée ; vins à indication géographique 

protégée. 

(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,  Marcory, Boulevard Valery 

Giscard d'Estaing, 01 B.P. 5473, ABIDJAN 01 (CI) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89897 

(210) 3201602119 

(220) 24/06/2016 

(511) 18 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 

d'animaux ; malles et valises ; parapluies, 

parasols et cannes ; fouets et sellerie. 

Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, 

à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de 

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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 

cuir ; ceintures (habillement) ; (vêtements) ; gants 

(habillement) ; foulards ; cravates bonneterie ; 

chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, 

de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; 

sous-vêtements. 

(540)  

 
 

(731) CHALHOUB Kamel - CHALHOUB Farah - 

CHALHOUB Nour - CHALHOUB Raïssa Marie, 20 

B.P. 1433, ABIDJAN 20 (CI). 

(111) 89898 

(210) 3201602120 

(220) 24/06/2016 

(511) 20, 24 et 27 

Produits ou services désignés: 

Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 

(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 

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. 

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 

usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 

lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 

linge de bain à l'exception de l'habillement. 

Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 

revêtements de sols ; tentures murales non en 

matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis 

de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon 

artificiel. 

(540)  

 
 

(731) UNI  CONFORT  CÔTE  D'IVOIRE 

DOLIDOL (UCCI DOLIDOL), 01 B.P. 5231, 

ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89899 

(210) 3201602121 

(220) 24/06/2016 

(511) 20, 24 et 27 

Produits ou services désignés: 

Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 

(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 

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. 

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 

usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 

lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 

linge de bain à l'exception de l'habillement. 

Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 
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revêtements de sols ; teintures murales non en 

matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis 

de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon 

artificiel. 

(540)  

 
 

(731) UNI  CONFORT  CÔTE  D'IVOIRE 

DOLIDOL (UCCI DOLIDOL),01 B.P. 5231, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89900 

(210) 3201602122 

(220) 31/05/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 

extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 

congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 

conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 

légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 

œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 

comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; 

charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 

conserves de viande ; conserves de poisson ; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 

; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 

faire des boissons ; limonades ; nectars de faits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) ETS KOUMA ET FRERES, 05 B.P. 555, 

ABIDJAN 05 (CI) 

(111) 89901 

(210) 3201602123 

(220) 06/04/2016 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 

antirouille ; produits contre la détérioration du bois 

; matières tinctoriales ; mordants ; résines 

naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 

poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 

artistes ; colorants pour aliments ; encres 

d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 

(peintures). 

(540)  

 
 

(731) SAFPLAST, 11 B.P. 238, ABIDJAN 11 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89902 

(210) 3201602124 

(220) 06/04/2016 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 

antirouille ; produits contre la détérioration du bois 

; matières tinctoriales ; mordants ; résines 

naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 

poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 

artistes ; colorants pour aliments ; encres 

d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 

(peintures). 

(540)  
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(731) SAFPLAST, 11 B.P. 238, ABIDJAN 11 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89903 

(210) 3201602127 

(220) 05/07/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Confits (fruits---), gingembre confit, 

confitures, compotes, gelées comestibles, fruits 

conservés, marmelade, pulpe du fruit du baobab. 

Classe 30 : Epices, piments (purée de piment, 

sauce de piment), purée d'ail (condiment), purée 

de feuilles d'oseille, miel, infusions. 

Classe 32 : Boissons de fruits et jus de fruits, 

sirops et autres préparations pour faire des 

boissons. 

(540)  

 
 

(731) FRUITALES Sarl, 116 Cité Asecna 

Ouakam, B.P. 22064, DAKAR (SN) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89904 

(210) 3201602128 

(220) 07/07/2016 

(511) 16, 18 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie. 

Classe 18 : Cuir et imitation du cuir. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures. 

(540)  

 
 

(731) KAMGA    HAKAM    Emery    Ghislain,  

B.P. 15736, LIBREVILLE (GA) 

(740) SCP   ATANGA   IP,   2nd   Floor   Tayou  

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

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, violet, 

vert olive, vert fluo,noir, blanc, bleu ciel, bleu nuit, 

gris, marron, orange et rose. 

________________________________________ 

(111) 89905 

(210) 3201602129 

(220) 20/06/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savons. 

(540)  

 
 

(731) PLATINUM TOGO SARL, 01 B.P. 3791, 

LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 89906 

(210) 3201602131 

(220) 08/07/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Motor vehicles and parts thereof. 

(540)  

 
 

(731) GENERAL MOTORS LLC (a limited liability 

company organized and existing under the laws of 

the State of Delaware), 300 Renaissance Center, 

CITY OF DETROIT, State of Michigan 48265-

3000 (US) 

(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) 89907 

(210) 3201602132 

(220) 08/07/2016 

(511) 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Education, formation, divertissement, 

activités sportives et culturelles. 

Classe 42 : Services scientifiques et 
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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) MUTAMBA ENET KABWIKA, Akwa, B.P. 

12306, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, vert, 

jaune, bleu-ciel, bleu nuit, brun et marron. 

________________________________________ 

(111) 89908 

(210) 3201602133 

(220) 08/07/2016 

(511) 35, 37 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services de conseils d'études et 

d'assistance aux entreprises industrielles ou 

commerciales dans la conduite de leurs affaires, 

conseils en organisation et direction d'affaires, 

informations et renseignements d'affaires, conseil 

technique en matière de choix de matériel 

informatique, de télécommunications ou de 

sécurité, services de gérance administrative 

d'ordinateurs ; assistance à la gestion de la 

sécurité; études et recherches de marchés, 

recherches d'informations dans des fichiers 

informatiques pour des tiers ; informations, 

recherches et études statistiques, compilation de 

renseignements ; recrutement de personnel ; 

bureau de placement ; sélection de personnel par 

procédés psychotechniques et gestion de 

compétences ; passation et suivi (fabrication, 

emballage, transport, règlement) de commandes 

pour compte de tiers ; services d'achats de 

matériels selon spécifications. 

Classe 37 : Maintenance industrielle, réparation, 

entretien de machines et d'équipements. 

Supervision (direction) de travaux de construction 

à savoir surveillance, direction, contrôle, 

coordination des travaux et des différents corps 

d'état chargés de l'exécution, du montage, des 

essais, de la mise en route de l'entretien et des 

réparations ; montage d'échafaudages ; 

installation et réparation d'usines et de machines, 

de bancs de test ; construction de môles et de 

navires ; suivi de fabrication pour compte de tiers. 

Classe 42 : Bureau d'études techniques pour 

l'industrie et l'ingénierie industrielle ; 

établissement de projets de chantiers et de plans 

d'architecture ; services de normalisation 

technique, à savoir : élaboration et conception de 

spécifications techniques et normes pour 

l'industrie; services d'ingénierie ; ingénierie dans 

les domaines suivants : chimie, pétrole, 

pétrochimie, gaz, mécanique industrielle, 

raffinage, pharmacie, électricité, automatisme, 

logistique, environnement, sûreté, naval; 

consultation en matière d'ordinateur, 

programmation pour ordinateurs, installation de 

logiciels ; gérance de droits d'auteur, exploitations 

de brevets, à savoir transfert (mise à disposition) 

de savoir-faire, concession de licences ; services 

d'aide technique à l'exploitation et à la supervision 

dans le domaine de l'informatique et des 

télécommunications ; assistance technique aux 

industries pour la conception et la production de 

biens et de services ; conseils en architecture ; 

établissement de plans pour la construction ; 

essais de matériaux, recherche en mécanique ; 

étude et réalisation de projets techniques 

(ingénierie) ; ingénierie produit et procédé dans 

les domaines suivants : aéronautique-spatial, 

automobile, défense, énergies, ferroviaire, 

véhicules industriels, naval, industries, 

pétrochimie, informatique, électronique et 

télécom, calcul et simulation numérique, 

automatisme ; consultations et recherches dans le 

domaine de l'ingénierie ; consultations et conseils 

techniques dans le domaine de la conduite de 

chantiers complexes ; services de consultations 

techniques en matière d'ordinateurs et 

d'informatique appliquée à la production, 

conception de systèmes de production ; études et 

recherches techniques dans le domaine de 

l'exploitation et de la maintenance de matériels de 

production, d'outillages et d'automatismes; 

services de certification (contrôle de qualité et 

d'origine). Dessin industriel, services de 

dessinateurs d'art graphique. Architecture. 

(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE PRIVEE DE L'ETOILE SA,10 

Avenue de la liberté, 1930 LUXEMBOURG (LU) 
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(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

Buns, Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché),  

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

Couleurs revendiquées: Blue, white and red. 

________________________________________ 

(111) 89909 

(210) 3201602134 

(220) 08/07/2016 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Class 4 : Charcoal, charcoal briquettes. 

(540)  

 
 

(731) Idealism Industries FZE,Al Jazeera, Al 

Hamra, P.O. Box 31291, RAS AL KHAIMAH (AE) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,  Base   Buns, 

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

Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89910 

(210) 3201602135 

(220) 08/07/2016 

(511) 1 et 19 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Adhesives and cements; glue; resins; 

sealants; substances for removing adhesives; 

compositions of any of the aforesaid goods; 

coating and waterproofing preparations; fillers; 

wallpaper pastes; sizing preparations; chemical 

preparations for use in industry; artificial and 

synthetic resins; plastics and electrometric 

materials, all in the form of powders, liquids or 

pastes, all for industrial use; preparations made 

from or containing calcium sulphate; chemical 

preparations for use in agriculture. 

Class 19 : Building materials, fillers, jointing and 

sealing compounds (cementitious) all for use in 

building construction and building repair, building 

boards, wall linings and wall tiles, plaster and 

plaster boards, partioning, portioning panels and 

tiles, made of plaster or of plasterboard and being 

used in building construction, composition boards 

for building and construction purposes, non-

metallic building material wallboards, building 

paper, non metallic wall cladding, non-metallic 

wall covering for buildings (other than paint), 

cement, lime, mortar, plaster, gravel, asphalt, 

pitch and bitumen, artificial stone, bitumen 

sheeting for roofs, felt for roofing, sarking and 

waterproofing, decorative plaster moulding, ceiling 

roses and non-metallic decorative ceiling products 

and parts and fittings therefore, ceilings, non-

metallic ceiling and ceiling material, non-metallic 

ceiling boards and tiles, coating (except paints) for 

use in the building and construction industries. 

(540)  

 
 

(731) SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION 

PRODUCTS  UK  LIMITED,  Saint-Gobain  

House, Binley Business Park, COVENTRY CV3 

2TT (GB) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 

Associés, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89911 

(210) 3201602137 

(220) 08/07/2016 

(300) JM n° 069118 du 11/01/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer hardware not including 

ophthalmic and optometric devices or instruments. 

(540)  

 
 

(731) Oculus VR, LLC, 1601 willow road, MENLO 

PARK, California 94025 (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) 89912 

(210) 3201602138 

(220) 08/07/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations, namely 

anti-virals for treatment of HIV; vaccines. 
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(540)  

 
 

(731) Janssen   Sciences   Ireland   UC,   

Eastgate village, eastgate, Little Island, COUNTY 

CORK (IE) 

(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) 89913 

(210) 3201602090 

(220) 30/05/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 

(autres qu'à usage médical), nautiques, 

géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage) et 

d'enseignement; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du 

courant électrique; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

ou le traitement du son ou des images; supports 

d'enregistrement magnétiques, disques 

acoustiques ou optiques, disquettes souples; 

distributeurs automatiques et mécanismes pour 

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipement pour le 

traitement de l'information et les ordinateurs; 

extincteurs. Logiciels de jeux; logiciels 

(programmes enregistrés); périphériques 

d'ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils 

électriques; relais électriques; combinaisons, 

costumes, gants ou masques de plongée; 

vêtements de protection contre les accidents, les 

irradiations et le feu; dispositifs de protection 

personnelle contre les accidents; lunettes 

(optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; 

appareils pour le diagnostic non à usage médical; 

cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches 

de sauvetage. 

(540)  

 

(731) Monsieur SOW THIERNO Mamoudou, 

Quartier   Madina   -   Commune   de   Matam,  

B.P. 3718, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 
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(111) 89914 

(111b) 1236780 

(151) 09/03/2016 

(300) 2014-099203  25/11/2014  JP 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Pneus pour automobiles; pneus pour 

véhicules à deux roues motorisés. 

(540)  

 
 

(731) Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 

Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-shi Hyogo 

651-0072 (JP) 

(740) Yamashita Shoko; Eikoh Patent Firm, Toranomon 

East Bldg. 10F, 7-13, Nishi-Shimbashi 1-chome, Minato-

ku Tokyo 105-0003 (JP). 

 

______________________________________________ 

(111) 89915 

(111b) 1299320 

(151) 15/12/2015 

(300) 4188958  15/06/2015  FR 

(511) 1, 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Additifs oléochimiques pour lubrifiants, 

cosmétiques, peintures, encres, adhésifs, carburants, 

matières plastiques, produits phytosanitaires; additifs 

utilisés dans des opérations de forage; extraits végétaux 

entrant dans la composition des cosmétiques, des 

parfums, des savons, des détergents à savoir extraits 

aqueux, glycérinés, hydro-alcooliques et hydro-glycérinés. 

Classe 3 : Huiles végétales entrant dans la composition 

des cosmétiques, des parfums, des savons, des 

détergents à savoir huile d'amande douce, huile 

d'arachide, huile d'argan, huile d'avocat, huile de 

bourrache, huile de carthame, huile de chanvre, huile de 

chardon marie, huile de colza, huile de germe de blé, 

huile de germe de maïs, huile de jojoba, huile de karanja, 

huile de macadamia, huile de neem, huile de nigelle, huile 

de noisette, huile de noix, huile de noyaux de cerise, huile 

de pépins de courge, huile de pépins de framboise, huile 

de pépins de raisin, huile de rosier muscat, huile de 

sésame, huile de soja, huile de tournesol, huile d'olive, 

huile d'onagre; huiles essentielles entrant dans la 

composition des cosmétiques, des parfums, des savons, 

des détergents; produits cosmétiques, parfums, savons et 

détergents. 

Classe 5 : Huiles à usage médical et/ou vétérinaire; 

extraits végétaux destinés à supplémenter les aliments 

dans un but diététique. 

(540)  

 
 

(731) ALDIVIA Société par actions simplifiée, 49 Rue des 

Sources F-69561 Saint-Genis-Laval (FR) 

(740) GALIA PARTNERS Mlle GAELLE ROUSSEAU; 

Immeuble First Office, 15 rue de la Presse F-42000 

SAINT-ETIENNE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89916 

(111b) 1299324 

(151) 25/01/2016 

(300) 15 4 209 688  15/09/2015  FR 

(511) 4, 9, 14, 16, 18, 22, 25, 34 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Bougies; bougies parfumées; huiles et graisses 

pour chaussures et cuir. 

Classe 9 : Clés USB; housses pour téléphones mobiles; 

housses pour ordinateurs portables; lunettes [optique]; 

lunettes de soleil; étuis à lunettes; étuis pour verres de 

contact; montures de lunettes; étuis de transport pour 

ordinateurs. 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie; 

bijouterie; bagues (bijouterie); coffrets à bijoux; boîtes en 

métaux précieux; boîtiers de montre; boucles d'oreilles; 

boutons de manchettes; bracelets; bracelets de montres; 

breloques; amulettes; broches; chaînes; porte-clefs de 

fantaisie; colliers; écrins pour l'horlogerie; épingles 

(bijouterie); épingles de cravates; fixe-cravates; pierres 

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; 

montres; étuis pour l'horlogerie. 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie; brochures; affiches; 

garnitures de bureau; sous-mains; porte-lettres; corbeilles 

à correspondance; nécessaires pour écrire (papeterie); 

papier à lettres; support pour photographies; crayons; 

stylos; étuis à stylos; répertoires; carnets; agendas; 

couvertures et gaines de bloc-notes et d'agendas; 

pochettes pour documents et pour passeports; porte-

chéquiers; porte-crayons; porte-plumes; calendriers; 

périodiques; publications imprimées; livres; livrets; sacs et 

articles d'emballage, d'empaquetage et de stockage en 

papier, carton et plastique; sachets [enveloppes, 

pochettes] en papier ou en matières plastiques pour 

l'emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en 

matières plastiques pour l'emballage. 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; cuir brut ou mi-

ouvré; peaux d'animaux; malles; valises; cannes; 
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bandoulières (courroies) en cuir; articles de maroquinerie 

tels que portefeuilles; porte-cartes d'identité; porte-

monnaies; porte-billets; porte-documents; étuis pour clés; 

sacs de voyage; sacs à main, coffres de voyage; coffrets 

destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity 

cases"; parapluies; serviettes en cuir ou imitation; 

attachés-cases; sacs de sport; sacs à dos; sacs à 

bandoulière; sacs de plage; sacs-housses pour vêtements 

pour le voyage; pochettes en cuir; trousses de voyage; 

sacs à provision; sacs à roulettes; vides-poches en cuir. 

Classe 22 : Pochettes de protection en tissu pour le 

rangement de sacs à main non utilisés. 

Classe 25 : Vêtements (habillement) pour femmes, 

hommes et enfants; manteaux, gants (habillement); 

cravates; foulards; écharpes; étoles; chemises; 

chemisettes; blouses; bottes; bottines; pantoufles; 

chaussures; chapeaux; casquettes; ceintures 

(habillement); maillots de bain (costumes de bain). 

Classe 34 : Articles pour fumeurs. 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; service 

de vente au détail, y compris sur internet, d'articles de 

maroquinerie en cuir ou imitation cuir, étuis pour clefs 

(maroquinerie), étuis pour cartes de visites 

(maroquinerie), étuis et porte-cartes de crédit 

(maroquinerie), sacs à main, sacs à provision, sacs 

d'écoliers, sacs d'alpinistes, sacs à dos, sacs à 

bandoulière, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs 

housses pour vêtements, boites en cuir ou en carton cuir, 

sacs à mains du soir, sacs de sport (autres que ceux 

adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs 

de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), porte 

documents, pochettes pour l'emballage en cuir, 

portefeuilles, portes monnaie non en métaux précieux, 

bourses, cartables, bagages, malles et valises, 

parapluies, parasols, cannes, vêtements (habillement) 

pour femmes, hommes et enfants, ceintures 

(habillement), cravates, gants (habillement), étoles, 

foulards, écharpes, chaussures (autres qu'orthopédiques), 

chapellerie, bijouterie, horlogerie et instruments 

chronométriques, montres, papeterie, articles de bureau, 

produits de l'imprimerie; décoration de vitrines; 

organisation de défilés de mode à des fins 

promotionnelles; démonstration de produits; distribution 

de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons]; diffusion de matériel publicitaire [tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons]; étude de marché; 

production de films publicitaires; gestion de fichiers 

informatiques; informations commerciales par le biais de 

sites web; publication de textes publicitaires. 

(540)  

 
 

(731) JEAN CASSEGRAIN, 12 rue Saint-Florentin F-

75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89917 

(111b) 1299409 

(151) 28/01/2016 

(300) 014441513  05/08/2015  EM 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Produits à boire sans alcool, à savoir jus de 

fruits et jus à base de fruits, boissons de relaxation sous 

forme de boissons rafraîchissantes avec et sans 

adjonction de gaz carbonique contenant des agents 

calmants. 

(540)  

 
 

(731) Tranquini GmbH, Schwindgasse 19/25 A-1040 

Vienna (AT) 

(740) PIOTR MALCHEREK, Patent Attorney; 

RZECZNICY PATENTOWI "INVENT" SP. Z O.O. ul. Gen. 

Ch. de Gaulle'a 8 PL-43-100 Tychy (PL). 

______________________________________________ 

(111) 89918 

(111b) 1299337 

(151) 29/01/2016 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Pâtisseries;  confiseries à base de sucre, à 

savoir sucre candi, bonbons, pralines, chocolat, pastilles 

[confiseries], halvas, gaufres;  bonbons gélatineux aux 

fruits, marshmallows, miel, chocolat; crèmes glacées;  

produits à boire à base de cacao. 

(540)  

 
 

(731) Company Limited "Obhedinennye konditery", 2-oy 

Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15, str. 1 RU-115184 

Moscow (RU) 

(740) Sergey Karagioz Company Limited "Obhedinennye 

konditery" Legal Department; 2-oy Novokuznetskiy 

pereulok, d. 13/15 RU-115184 Moscow (RU). 

Couleurs revendiquées : Rouge et marron foncé.les 

lettres "Unic" et "UNIQ" sont représentées en rouge; Les 

lettres "onf" et "UE SINCE" sont représentées en marron 

foncé. 
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(111) 89919 

(111b) 1299340 

(151) 08/04/2016 

(300) 86782290  08/10/2015  US 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de franchises de distribution portant 

sur une gamme étendue de biens de consommation de 

tiers, accessoires de décoration pour la maison, articles 

ménagers, articles de bijouterie, vêtements et accessoires 

de mode. 

(540)  

 
 

(731) Seaside Luxe, LLC, 1507 7th Street, #88 Santa 

Monica CA 90401 (US) 

(740) Julia Spoor Gard, Barnes & Thornburg LLP; 11 S. 

Meridian St Indianapolis IN 46204-3535 (US). 

______________________________________________ 

(111) 89920 

(111b) 1299578 

(151) 23/09/2015 

(511) 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 28, 

34, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Milieux filtrants de substances chimiques et 

non chimiques (compris dans cette classe);  compositions 

de revêtement de surface (produits chimiques), autres 

que peintures; adhésifs (matières collantes) à usage 

industriel; préparations de prise (préparations chimiques à 

usage industriel); antigels;  compositions extinctrices; 

agents de refroidissement;  préparations de nettoyage et 

solutions chimiques pour systèmes de refroidissement; 

électrolytes pour batteries;  eau pour batteries (comprise 

dans cette classe);  fluides hydrauliques;  additifs 

chimiques pour carburants, combustibles, lubrifiants et 

huiles industrielles;  produits chimiques pour l'épuration 

de gaz d'échappement dans des procédés chimiques; 

produits chimiques pour la réduction de l'émission de 

polluants dans des gaz d'échappement de groupes 

moteur à combustion interne; détergents à utiliser au 

cours d'opérations de fabrication et dans l'industrie;  urée 

(composé organique) à usage industriel;  agents de 

démoulage chimiques; substances chimiques, matières 

chimiques et préparations chimiques ainsi que matières 

premières (comprises dans cette classe); sels industriels;  

résines synthétiques et à l'état brut;  mastics, matières de 

remplissage et pâtes destinés à l'industrie;  composés 

anticrevaison pour pneus;  ciments pour la réparation 

d'articles endommagés; cellulose non transformée et mi-

ouvrée. 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles;  huiles pour 

moteurs; huiles d'engrenages; lubrifiants;  préparations 

pour le dépoussiérage; préparations pour l'absorption, 

l'arrosage et la liaison de poussière;  additifs non 

chimiques pour carburants, combustibles, lubrifiants et 

huiles industrielles; carburants (y compris essences pour 

moteurs) et matières éclairantes; cires, liquides et 

graisses à usage industriel;  agents de démoulage sous 

forme d'huiles et graisses;  additifs non chimiques en 

rapport avec tous les produits précités, compris dans 

cette classe. 

Classe 6 : Ferrures et petits articles de quincaillerie 

métalliques; produits métalliques, en particulier matériaux 

de construction, éléments de construction, citernes, silos, 

conteneurs, articles de transport, articles de stockage, 

articles de conditionnement, réservoirs, caisses, cassettes 

de sûreté, tuyaux, tubes, flexibles, câbles (non 

électriques), fils (non électriques), chaînes (à l'exception 

d'articles de bijouterie), bagues (à l'exception d'articles de 

bijouterie), bâtiments, constructions transportables, 

clôtures, armatures, serrures, clés, poignées, pênes de 

serrures, fermetures, galets, anneaux de blocage, 

chevilles de blocage, renforts, clavettes, poutrelles, rails, 

parois, panneaux, sangles, sangles pour la manutention 

de fardeaux, palettes, écrous, vis, boulons, goujons, 

disques métalliques, plaques métalliques de calage, 

éléments d'attache, parties de fixation, chevilles, colliers 

réglables, brides de serrage pour tuyaux, brides de 

serrage pour flexibles, bandes, bondes, couvercles, 

crochets (petits articles de quincaillerie métalliques), 

clous, fiches (petits articles de quincaillerie métalliques), 

rivets, treillis, plaques d'immatriculation, abris, bandes de 

protection, écrans de protection et parois de protection; 

structures métalliques;  éléments de raccordement et 

raccords métalliques pour tuyaux, tubes, flexibles et 

câbles;  filets et toiles en fil métallique; matériaux non 

transformés et mi-ouvrés métalliques (non conçus pour un 

usage spécifique);  tôles et plaques métalliques, en 

particulier tôles et plaques pour la protection de parties de 

machines et de véhicules;  baguettes de soudage; 

enseignes et panneaux de signalisation métalliques (non 

lumineux et non mécaniques),;  bonbonnes métalliques 

pour gaz comprimés ou liquides (vides);  clés non 

métalliques; parties et garnitures pour tous les produits 

précités, comprises dans cette classe. 

Classe 7 : Équipements mécaniques pour travaux de 

construction, terrassement, concassage, mélange, 

transformation, exploitation minière et agriculture;  

pompes, compresseurs, générateurs et ventilateurs;  

robots; équipements de manutention et de déplacement; 

équipements de levage et de hissage;  machines pour le 

traitement de matériaux et pour la fabrication; groupes 

moteur et trains de puissance (à l'exception de ceux pour 
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véhicules terrestres);  parties génériques de machines;  

organes de transmission de puissance et accouplements 

de machines (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres);  filtres (parties de machines ou moteurs);  

boîtiers de filtres (parties de machines ou groupes 

moteur); distributeurs automatiques; machines de 

balayage, nettoyage, lavage et rinçage; machines de 

construction; instruments mécaniques, pneumatiques, 

hydrauliques et électriques (autres qu'à fonctionnement 

manuel) pour la construction;  machines d'exploitation 

minière;  Machines de traitement; machines de recyclage, 

en particulier machines pour le recyclage de revêtements 

routiers;  machines de démolition;  machines agricoles; 

instruments agricoles autres qu'à fonctionnement manuel; 

machines pour la construction de routes;  machines pour 

la construction de canaux;  tunneliers;  machines de 

travail du sol;  machines pour la stabilisation des sols; 

fraiseuses, en particulier fraiseuses routières;  finisseurs 

de routes;  machines destinées à la fabrication, 

l'application et l'élimination de revêtements routiers; 

remélangeurs et finisseurs (machines de fusion, 

décollage, transformation et repose de revêtements 

routiers);  machines de chauffage, en particulier pour la 

replastification de revêtements routiers;  machines de 

travaux routiers; machines pour la réparation de routes;  

machines pour la transformation de revêtements routiers;  

machines pour la démolition de routes;  finisseurs 

d'asphalte (machines); machines d'asphaltage;  machines 

de pavage; machines pour le finissage et post-traitement 

de revêtements routiers; machines pour la mise en forme 

de revêtements routiers; machines pour la construction 

d'ouvrages en béton;  machines à coffrages glissants; 

alimentateurs (machines);  machines d'alimentation; 

unités d'alimentation pour machines et installations 

industrielles;  machines d'exploitation minière de surface 

(machines d'exploitation minière à ciel ouvert); machines 

de défoncement (machines pour travaux souterrains 

d'exploitation minière); niveleuses (machines); 

séparateurs (machines);  machines à abraser;  

excavatrices; compacteuses;  instruments de 

compactage;  compacteurs; rouleaux (machines de 

construction); pilons (machines); vibrateurs (machines);  

machines pour travaux de terrassement;  machines pour 

la construction de décharges; machines d'épandage;  

machines de pulvérisation, pulvérisation cathodique et 

nébulisation; découpeuses (machines);  machines de tri 

(autres que pour la monnaie); installations et machines de 

concassage;  broyeurs pour matières solides;  broyeurs;  

machines pour le travail de pierres et minerais;  machines 

et installations de criblage; tamis (électriques);  cribles-

classeurs à rouleaux (machines);  distributeurs à 

mouvement alternatif (machines);  installations et 

machines de mélange, en particulier installations et 

machines pour le mélange de béton et d'asphalte;  

séparateurs [machines]; agitateurs; distributeurs 

automatiques; machines de filtration; machines de 

chargement;  machines de transport;  machines pour le 

broyage, la séparation, la classification, le lavage, le 

séchage, l'agitation, la distribution, le filtrage, le 

chargement et le transport; d'asphalte, bitume, béton, 

pierre, matières premières, déchets ou matières 

valorisables;  installations de transformation pour le 

broyage, le concassage, le criblage, la séparation, la 

classification, le lavage, le séchage, le mélange, 

l'agitation, la distribution, le nettoyage, le transport et le 

chargement d'asphalte, bitume, matières premières ou 

matières valorisables;  grues;  crics de levage (machines); 

machines pour la fabrication et le travail de polymères, 

bitume, béton et asphalte; installations de dépoussiérage 

pour le nettoyage; agitateurs pour le mélange de milieux 

liquides; transporteurs;  installations de transport; 

courroies transporteuses;  chaînes de transporteurs; 

transporteurs à godets;  chargeurs à trémie (machines); 

treuils; plateformes de levage;  guindeaux;  

transformateurs de pression;  multiplicateurs de pression 

(machines); parties de machines, à savoir outils, porte-

outils, chapes, mèches, burins, porte-burins, pelles, 

marteaux, outils de fraisage, outils de coupe, outils de 

compactage, outils de broyage, outils de concassage, 

têtes de pulvérisation, garnitures de pulvérisation, rampes 

de pulvérisation, tambours, pneus de rouleaux, boîtiers de 

tambours, séparateurs magnétiques, trains roulants, 

chaînes en tant que parties de trains roulants, bogies, 

appareils de chauffage pour revêtements routiers, galets 

de roulement, bandes, courroies, poulies à courroie, 

dispositifs de tension, accouplements, transmissions, 

essieux, joints, composants de transmission de 

puissance, arbres, silencieux, refroidisseurs, rampes de 

chargement, tambours d'oscillations et de vibrations, 

entraînements par oscillations et vibrations, buses, 

séparateurs, joints d'étanchéité, vannes, robinets-vannes, 

régulateurs, écrans pare-soleil, vibrateurs, rouleaux, 

galets de roulement, roulements de poussée, dispositifs 

de recouvrement, chaînes, chaînes à raclettes, pignons, 

cylindres, pistons, tiges de piston, paliers, arbres de 

transmission, chaînes de commande, lames de vis sans 

fin, vis répartitrices, distributeurs pneumatiques, 

graisseurs, parties de carrosseries, cabines de 

conducteurs, supports de direction, rétroviseurs, 

réservoirs, pare-chocs, gouttières, barres dameuses, 

barres de pression, barres de guidage, coulisseaux, 

transmissions par engrenages, roues d'engrenage, 

volants d'inertie, chaises de paliers, ressorts, palans à 

moufles, plaques hydrauliques, plaques vibrantes 

(plaques vibrantes de compacteurs), amortisseurs de 

chocs, brosses, racloirs, plaques lisseuses, barres de 
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broyage et de concassage, plaques de broyage et de 

concassage, mâchoires de broyage et de concassage, 

cônes de broyage et de concassage, trémies, rotors, 

soupapes à clapet, tamis, grilles, systèmes de freinage, 

freins, garnitures de freins, étriers de freins et sabots de 

freins; outils portatifs (autres que ceux actionnés 

manuellement); outils pour machines;  outils électriques;  

outils mécaniques;  outils automatiques; outils 

hydrauliques (autres que ceux à fonctionnement manuel);  

outils pneumatiques (autres que ceux à fonctionnement 

manuel); équipements mécaniques pour le levage et la 

descente de machines et parties de machines; tubes en 

tant que parties intégrées de machines; mécanismes de 

commande mécaniques, hydrauliques et pneumatiques;  

dispositifs de recouvrement pour parties de machines, en 

particulier pour tambours et pneus de rouleaux;  bâches 

conçues pour être utilisées avec des machines;  

dispositifs de recouvrement conçus pour être utilisés avec 

des machines;  bougies d'allumage; démarreurs; presses 

d'assemblage;  vérins (machines); vérins électriques, 

pneumatiques et hydrauliques; machines de soudage;  

appareils de soudage électriques; appareils de soudage 

au gaz;  marteaux pneumatiques; filtres pour moteurs;  

chaises de paliers pour machines; roues de machines;  

courroies pour moteurs; poulies de courroie; chaînes 

d'entraînement et arbres de transmission (autres que pour 

véhicules terrestres); pots d'échappement;  silencieux de 

moteurs; radiateurs et bouchons de radiateurs pour 

moteurs; trémies pour le déchargement mécanique;  

rampes de chargement (machines) métalliques; 

élévateurs;  parties de machines, à savoir systèmes 

d'alarme pour machines; machines d'abattage de 

matériaux pour travaux d'exploitation minière souterrains 

et à ciel ouvert; dispositifs électriques et électroniques 

pour le levage ou la descente de machines ou parties de 

machines; installations pour la collecte de gaz, liquides et 

solides; appareils et installations pour l'élimination 

d'impuretés de gaz, liquides et solides; parties et 

garnitures pour tous les produits précités, comprises dans 

cette classe. 

Classe 8 : Outils et instruments à main (à fonctionnement 

manuel), en particulier pour le traitement de matériaux et 

pour la construction, la réparation et la maintenance;  

outils de levage;  pompes à fonctionnement manuel pour 

lubrifiants et huiles et graisses industrielles;  instruments à 

fonctionnement manuel pour la distribution de lubrifiants 

et huiles et graisses industrielles;  étaux;  crics à main; 

bobines à fonctionnement manuel pour l'enroulement et le 

déroulement de ficelles et cordes;  parties et garnitures 

pour tous les produits précités, comprises dans cette 

classe. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

géodésiques, photographiques, cinématographiques, 

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 

contrôle (inspection), de commande, de réglage, de 

secours (sauvetage) et d'enseignement;  systèmes, unités 

et appareils de commande électroniques;  appareils et 

instruments pour la conduite, la commutation, la 

transformation, l'accumulation, le réglage ou la 

commande d'électricité; appareils et instruments pour la 

saisie, l'enregistrement, la transmission, la réception ou la 

reproduction de sons, images ou données;  équipements 

de communication; supports de données pour le support 

d'images, sons et données; machines à calculer;  

équipements pour le traitement de données; ordinateurs;  

logiciels et matériel informatiques; périphériques 

d'ordinateur;  appareils pour l'extinction d'incendie;  

données enregistrées; équipements audiovisuels et de 

technologie de l'information;  aimants, magnétiseurs et 

démagnétiseurs; appareils, instruments et câbles pour 

l'électricité; dispositifs de correction, amélioration ainsi 

qu'équipements et dispositifs optiques;  dispositifs et 

équipements de sécurité, de protection et de signalisation; 

dispositifs de navigation, de guidage, de positionnement, 

de suivi, de ciblage et de cartographie; instruments pour 

la navigation;  dispositifs de commande, appareils, 

dispositifs et instruments de mesurage, de détection et de 

surveillance; instruments, dispositifs et appareils pour le 

mesurage et l'indication de la rigidité, du degré de 

compactage, de la capacité de transport de fardeaux et 

de la température du sol, en particulier de sols et 

revêtements routiers; régulateurs de température;  

appareils et dispositifs électriques et électroniques, ainsi 

qu'équipements composés de ces produits, à des fins de 

télématique, télécommunications et traitement de 

données;  appareils, instruments, logiciels et matériel 

informatique pour le suivi, la surveillance, le 

fonctionnement, la commande à distance et l'essai 

technique de produits du génie mécanique et électrique, 

produits de construction civile, du génie civil et 

d'exploitation minière, installations industrielles, véhicules, 

appareils et machines; dispositifs d'essai et de contrôle de 

la qualité; instruments de test électriques;  appareils 

électriques et électroniques pour l'évaluation du 

fonctionnement et de défaillances de produits du génie 

mécanique et électrique, produits de construction civile, 

du génie civil et d'exploitation minière, installations 

industrielles, véhicules, appareils et machines; appareils 

de laboratoires et de recherches scientifiques; unités de 

filtration destinées à des laboratoires; appareils d'analyse 

et de diagnostic (autres qu'à usage médical);  simulateurs;  

dispositifs de dosage; dispositifs à laser, à ultrasons et à 

infrarouge (autres qu'à usage médical);  lasers (autres 

qu'à usage médica)l; commutateurs; tableaux de 

commande, armoires de distribution et boîtes de 

commande électriques; tableaux de commande 
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électriques;  manettes de jeu; capteurs;  détecteurs; 

diodes électroluminescentes;  pavillons de signalisation; 

ronfleurs; panneaux lumineux;  réflecteurs optiques; 

miroirs optiques;  appareils émetteurs et récepteurs radio; 

antennes;  antennes aériennes en tant qu'appareils de 

communication;  émetteurs;  récepteurs optiques et 

électriques;  appareils de signalisation et panneaux de 

signalisation métalliques (lumineux ou mécaniques); 

tableaux indicateurs; appareils, dispositifs et instruments 

de nivellement; séparateurs électrostatiques;  appareils 

de commande à distance;  indicateurs de niveau d'huile; 

composants de circuits électriques;  câbles et fils 

(électricité);  composants de connexion électriques; relais 

électriques;  fusibles;  bornes (électricité); circuits 

électriques et cartes de circuits imprimés; dispositifs audio 

et récepteurs radio; haut-parleurs élémentaires; 

égaliseurs graphiques; batteries;  chargeurs de batterie; 

amplificateurs électriques;  vêtements de protection et de 

sécurité pour la protection contre les accidents ou les 

blessures;  chaussures de protection; casques de 

protection; lunettes, en particulier lunettes de sécurité 

pour la protection des yeux et lunettes de soleil;  films 

(pellicules) impressionnés à des fins éducatives;  films 

cinématographiques à des fins éducatives;  cartes-clés 

(codées);  parties et garnitures pour tous les produits 

précités, comprises dans cette classe. 

Classe 11 : Installations de traitement industriel;  

installations de traitement chimique;  appareils et 

installations d'éclairage, de chauffage, de production de 

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 

ventilation et de distribution d'eau;  carneaux et 

installations pour l'acheminement de gaz d'échappement; 

appareils et installations sanitaires;  installations 

d'approvisionnement en eau;  brûleurs, chaudières et 

appareils de chauffage; corps chauffants électriques; 

radiateurs (chauffage); tiges chauffantes;  dispositifs 

d'éclairage (compris dans cette classe);  réflecteurs 

d'éclairage;  luminaires; phares; ampoules d'éclairage;  

lampes de poche;  filtres à usage industriel;  filtres à air;  

filtres à gaz; filtres à eau; installations industrielles pour la 

filtration de liquides et gaz;  accessoires de réglage et de 

sûreté pour installations d'eau et de gaz;  appareils et 

installations de climatisation et de ventilation; appareils et 

installations pour la purification d'air, de gaz et d'eau; 

allumeurs; dispositifs de chauffage pour huiles et 

graisses; cuisinières;  installations et appareils pour le 

chauffage et l’ébullition d'asphalte et bitume; creusets 

pour asphalte et bitume;  installations de polymérisation;  

installations de dépoussiérage pour la ventilation;  

échangeurs thermiques;  gicleurs d'irrigation;  buses de 

pulvérisation pour l'irrigation; parties et garnitures pour 

tous les produits précités, comprises dans cette classe. 

Classe 12 : Véhicules et moyens de transport;  tracteurs; 

bétonnières automobiles;  véhicules ravitailleurs; 

remorques pour camions-citernes;  véhicules de transport; 

camions tracteurs;  remorques de transport de charge; 

véhicules à plateau surbaissé;  dépanneuses;  camions; 

remorques pour véhicules automobiles terrestres; bennes 

basculantes pour véhicules;  wagons;  volants de 

direction;  roues;  pneus; bandages pneumatiques;  pneus 

pleins tout caoutchouc; jantes de roues;  chambres à air 

pour pneus;  trousses de réparation pour pneus et 

chambres à air pour pneus; chaînes pour véhicules à 

moteur;  chenilles pour véhicules; chenilles continues;  

organes de roulement complets à chenilles continues ou à 

chenilles en caoutchouc pour véhicules à chenilles; patins 

de chenille pour chenilles continues;  patins à 

changement rapide conçus pour être utilisés avec des 

patins de chenille pour chenilles continues;  groupes 

propulseurs, y compris moteurs et groupes moteurs, pour 

véhicules terrestres;  composants d'accouplement et de 

transmission de puissance pour véhicules terrestres; 

chaînes d'entraînement et arbres de transmission pour 

véhicules terrestres;  parties de carrosseries pour 

véhicules;  calandres de radiateurs pour véhicules; trains 

d'atterrissage; systèmes de freinage, freins, étriers de 

freins, sabots de freins et garnitures de freins pour 

véhicules; essuie-glaces;  bâches conçues pour être 

utilisées avec des véhicules et remorques de véhicules; 

dispositifs de recouvrement conçus pour être utilisés avec 

des véhicules et remorques de véhicules; systèmes 

d'alarme à usage pour véhicules;  miroirs pour véhicules; 

pompes pour bicyclettes;  pompes à air pour pneus; 

groupes moteur et trains de puissance pour véhicules 

terrestres;  parties de véhicules, à savoir racloirs pour 

pneus;  parties et garnitures pour tous les produits 

précités, comprises dans cette classe. 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 

leurs imitations; perles et pierres précieuses, ainsi que 

leurs imitations; articles de bijouterie;  instruments 

horlogers et chronométriques; articles de bijouterie et 

écrins pour l'horlogerie; porte-clés de fantaisie; statues, 

figurines, ornements, pièces de monnaie et jetons, en 

pierres ou métaux précieux ou semi-précieux ou leurs 

imitations ou en plaqué; œuvres d'art en métaux précieux;  

porte-clés en métaux communs (à l'exception d'articles de 

bijouterie); porte-clés non métalliques (à l'exception 

d'articles de bijouterie); parties et garnitures pour tous les 

produits précités, comprises dans cette classe. 

Classe 16 : Papier;  carton;  produits d'imprimerie;  

articles en papier;  articles de papeterie; instruments 

d'estampe et d'écriture;  stylos-billes; stylo-plumes;  

crayons; fournitures pour le dessin; étuis pour articles de 

papeterie et fournitures de dessin; images;  

photographies;  cartes postales; cartes postales illustrées;  

cartes de vœux en relief; cartes de voeux; 
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décalcomanies;  cartes à échanger (autres que pour 

jeux);  impressions graphiques; diagrammes;  calques 

(plans);  cartes géographiques en papier ou en matières 

plastiques souples;  journaux; périodiques;  revues 

(périodiques);  livres;  livrets; catalogues;  ouvrages de 

référence; manuels;  carnets; calendriers;  albums;  

signets; timbres;  étiquettes (autres qu'en matières 

textiles); supports et matériaux d'art et de décoration;  

enveloppes pour la papeterie;  pinceaux pour peintres;  

articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel 

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils);  

objets d'art et figurines en papier ou carton, et maquettes; 

dessous de verres en papier ou en carton;  matières 

filtrantes en papier;  sacs et articles pour le 

conditionnement, l'empaquetage et le stockage en papier, 

carton ou matières plastiques;  produits en papier 

jetables; parties et garnitures pour tous les produits 

précités, comprises dans cette classe. 

Classe 17 : Joints, mastics et matières de remplissage;  

matériaux d'isolation, d'insonorisation et de protection;  

flexibles, tubes, tuyaux souples et leurs garnitures, y 

compris vannes; flexibles, tubes et tuyaux non métalliques 

(autres que pour la construction);  éléments de 

raccordement et raccords non métalliques pour tuyaux, 

tubes, flexibles et câbles; produits semi-finis en matières 

plastiques;  matières plastiques sous forme de feuilles, 

films, blocs, baguettes et tubes;  matières non 

transformées et mi-ouvrées (non conçues pour un usage 

spécifique), comprises dans cette classe, à savoir 

polyester, fibres minérales, films en matières plastiques 

souples (autres que pour le conditionnement), matières 

plastiques mi-ouvrées, fibres en matières plastiques 

(autres qu'à usage textile), matières plastiques recyclées, 

élastomères, matières composites et synthétiques, à 

savoir fibres de carbone, acétate de cellulose, fibres de 

verre et laine de verre, fibres imprégnées de résines 

synthétiques;  produits finis ou semi-finis (conçus pour un 

usage spécifique), compris dans cette classe, à savoir 

moules en ébonite, moules en caoutchouc pour la 

fabrication de bordures de chemin, caoutchouc semi-fini 

sous forme de pièces moulées, matières plastiques mi-

ouvrées de moulage par injection, matériaux amortisseurs 

de chocs, matières de conditionnement, amortisseurs de 

vibrations, films antiéblouissants pour vitres (teintées), 

dispositifs de recouvrement en caoutchouc pour 

composants électriques, dispositifs de recouvrement en 

caoutchouc pour commutateurs, films masques en 

matières plastiques (autres que pour le conditionnement), 

dispositifs de recouvrement en caoutchouc pour tambours 

(produits semi-finis), bagues d'étanchéité, joints de 

cylindres, équerres d'espacement en caoutchouc (à 

l'exception d'éléments d'attache pour tuyaux), rondelles 

en caoutchouc (à l'exception de celles pour robinets d'eau 

et à l'exception d'éléments d'attache pour tuyaux), 

membranes d'étanchéité et matières filtrantes 

synthétiques mi-ouvrées, films, bandes, feuilles minces et 

rubans adhésifs, garnitures d'embrayages et garnitures de 

freins, matériaux de restauration et réparation de pneus, 

rubans marqueurs, articles de protection en caoutchouc, 

écrans de protection en amiante, élastiques en 

caoutchouc, anneaux en caoutchouc, poignées en 

caoutchouc, appuis en caoutchouc et bouchons en 

matières plastiques;  joints non métalliques pour tuyaux, 

tubes, flexibles et câbles; figurines en caoutchouc; parties 

et garnitures pour tous les produits précités, comprises 

dans cette classe. 

Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles 

de transport;  sacs à dos; parapluies et parasols;  bâtons 

de marche;  articles de sellerie;  parties et garnitures pour 

tous les produits précités, comprises dans cette classe. 

Classe 20 : Citernes (ni en métal ni en maçonnerie), en 

particulier pour le stockage de gaz, liquides et solides;  

réservoirs, ainsi que leurs fermetures et supports;  

récipients (non métalliques); échelles et marchepieds 

mobiles (non métalliques); enseignes, socles et 

présentoirs non métalliques (compris dans cette classe) 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun);  

produits non métalliques, à savoir serrures, poignées en 

matières plastiques, soupapes, éléments d'attache, 

parties de fixation filetées, pattes d'attache et éléments de 

raccordement, étagères, poignées d'appui, maillons de 

chaînes, crochets, fixations, brides de serrage pour 

tuyaux, brides de serrage pour flexibles, pattes d'attache 

en matières plastiques pour câbles, moules, hampes pour 

fanions, plaques minéralogiques, supports, accoudoirs, 

bobines, bandes de fond de jante, chemins de roulement, 

dispositifs de protection, matériaux de renforcement 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun), 

bagues, baguettes, cales en matières plastiques, bagues 

d'écartement, anneaux de blocage, écrous (éléments 

d'attache), vis, goujons, boulons, rivets, clous, bondes, 

ressorts hélicoïdaux, adaptateurs d'empilage, lattes, 

poteaux, ventouses, rails aériens, étiquettes volantes, 

poulies de tendeur, parties de tentes, statues, figurines, 

objets d'art ainsi qu'ornements et décorations, compris 

dans cette classe; meubles;  caisses et palettes (non 

métalliques);  cintres pour vêtements;  joints et raccords 

non métalliques (à l'exception de ceux pour tuyaux, tubes, 

flexibles et câbles) (termes trop vagues de l'avis du 

Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 

d'exécution commun);  corbeilles non métalliques (à 

l'exception de celles à usage domestique);  distributeurs 

de serviettes fixes non métalliques;  statues et objets d'art 

en caoutchouc;  pênes de serrures non métalliques; 



BOPI 09MQ/2016        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

148 

 

parties et garnitures pour tous les produits précités, 

comprises dans cette classe. 

Classe 21 : Articles de verrerie, porcelaine et faïence, non 

compris dans d'autres classes;  instruments de nettoyage 

et articles de nettoyage;  balais;  seaux;  brocs; 

entonnoirs;  paille de fer; pinceaux (autres que pour la 

peinture);  articles de jardinage, à savoir dispositifs 

d'arrosage, lances pour dispositifs d'arrosage, arrosoirs, 

pommes d'arrosage pour arrosoirs, arroseurs de pelouse 

et buses pour tuyaux flexibles;  statues, figurines, plaques 

et objets d'art, compris dans cette classe;  verre non 

transformé et mi-ouvré (autre que conçu pour un usage 

spécifique); ustensiles pour le ménage et la cuisine; 

ouvre-bouteilles;  peignes et éponges;  vaisselle, batteries 

de cuisine et récipients; ustensiles cosmétiques et de 

toilette, ainsi qu'articles de salles de bains;  chausse-

pieds; corbeilles non métalliques à usage domestique; 

supports non métalliques de serviettes en papier à usage 

domestique;  parties et garnitures pour tous les produits 

précités, comprises dans cette classe. 

Classe 25 : Vêtements;  articles chaussants;  articles de 

chapellerie; parties et garnitures pour tous les produits 

précités, comprises dans cette classe. 

Classe 28 : Modèles réduits de véhicules et machines;  

modèles réduits de véhicules et machines (articles de 

jeu); jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie; 

équipements et articles de sport;  décorations de fête 

(comprises dans cette classe) (termes trop vagues de 

l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun) et arbres de Noël 

artificiels; modèles réduits de véhicules et machines en 

métaux communs (à l'exception d'articles de jeu);  

modèles réduits de véhicules et machines en métaux 

précieux (à l'exception d'articles de jeu);  modèles réduits 

de véhicules et machines en matières plastiques, gypse 

ou bois (à l'exception d'articles de jeu); modèles réduits 

de véhicules et machines en pierre, verre ou porcelaine (à 

l'exception d'articles de jeu); parties et garnitures pour 

tous les produits précités, comprises dans cette classe. 

Classe 34 : Articles pour fumeurs, en particulier briquets;  

cendriers; allumettes;  parties et garnitures pour tous les 

produits précités, comprises dans cette classe. 

Classe 35 : Gestion d'activités commerciales;  

administration commerciale;  publicité; diffusion 

d'annonces publicitaires; services de location d’espaces 

publicitaires;  services de marketing et promotion des 

ventes;  services de conseillers en administration 

commerciale;  services de conseillers en organisation et 

en affaires commerciales;  services d'information 

commerciale;  services de démonstration de produits et 

présentation de produits, également par le biais d'Internet;  

services d'animation et organisation de salons à des fins 

commerciales et publicitaires; services d'opérations 

commerciales et d'information aux consommateurs, à 

savoir services de ventes aux enchères, organisation de 

contacts d'affaires, services d'achats collectifs, 

évaluations se rapportant à des affaires commerciales, 

services d'agences commerciales, services d'importation 

et d'exportation, services de négociation et 

d'intermédiaires, services de commande, services de 

comparaison des prix, services d'acquisition pour des 

tiers, services d'abonnement; services d'informations, de 

recherches et d'analyse commerciales;  traitement de 

données (travaux de bureau); collecte électronique de 

données; compilation et systématisation de données et 

d'informations dans des bases de données électroniques;  

gestion de la qualité, à savoir optimisation des procédés 

par le biais de la planification organisationnelle;  services 

de compilation de statistiques; analyses coûts-avantages;  

analyses de prix de revient; services d'étude d'affaires en 

matière d'utilisation de capacité;  gestion de projets 

commerciaux; gestion organisationnelle de projets et 

gestion organisationnelle de flottes de véhicules et de 

machines, ainsi que services de conseillers d'affaires et 

en organisation s'y rapportant;  exploitation d'une ligne 

d'assistance d'information, de plainte et d'urgence, y 

compris en ligne, à savoir consignation, collecte et envoi 

de demandes de clients ou plaintes de clients par voie 

téléphonique ou électronique;  services d'agences 

d'import-export; programmation organisationnelle du 

temps d'exploitation et de la localisation de produits du 

génie mécanique et électrique, produits de construction 

civile, du génie civil et d'exploitation minière, installations 

industrielles, véhicules, appareils et machines; services 

de délocalisation d'entreprises;  services de recherche de 

parrainages;  services de vente en gros et au détail, 

également par le biais d'Internet, portant sur des milieux 

filtrants, adhésifs à usage industriel, antigels, 

compositions extinctrices, préparations de 

refroidissement, électrolytes et eau pour batteries, fluides 

hydrauliques, additifs chimiques pour carburants, 

combustibles, lubrifiants et huiles industrielles, détergents 

utilisés au cours d'opérations de fabrication et dans 

l'industrie, urée (composé organique), substances 

chimiques, matières chimiques, préparations chimiques, 

éléments naturels, sels industriels, résines synthétiques et 

non transformées, mastics destinés à l'industrie, matières 

de remplissage destinées à l'industrie, colles destinées à 

l'industrie, composés anticrevaison pour pneus, ciments 

pour la réparation d'articles endommagés, huiles et 

graisses industrielles, huiles pour moteurs, huiles pour 

engrenages, lubrifiants, préparations pour le 

dépoussiérage, préparations pour l'absorption, l'arrosage 

et la liaison de poussière, additifs non chimiques pour 

carburants, combustibles, lubrifiants et huiles industrielles, 

carburants (y compris essences pour moteurs), matières 
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éclairantes, cires, liquides et graisses à usage industriel, 

agents de démoulage sous forme d'huiles et graisses, 

ferrures, petits articles de quincaillerie métalliques, 

produits métalliques, silos, structures métalliques, 

éléments de raccordement et raccords métalliques pour 

tuyaux, tubes, flexibles et câbles, filets et toiles en fil 

métallique, matériaux non transformés et mi-ouvrés 

métalliques (non conçus pour un usage spécifique), tôles 

et plaques, tôles et plaques pour la protection de parties 

de machines et de véhicules, baguettes de soudage, 

enseignes et panneaux de signalisation métalliques (non 

lumineux et non mécaniques), bonbonnes métalliques 

pour gaz comprimés ou liquides (vides), modèles réduits 

de véhicules et machines (décorations) en métaux 

communs, équipements mécaniques pour travaux de 

construction, terrassement, concassage, mélange, 

transformation, exploitation minière et agriculture, 

pompes, compresseurs, générateurs, ventilateurs, robots, 

équipements de manutention et de déplacement, 

équipements de levage et de hissage, machines pour le 

traitement de matériaux et pour la fabrication, groupes 

moteur, trains de puissance, parties génériques de 

machines, organes de transmission de puissance et 

accouplements de machines (à l'exception de ceux pour 

véhicules terrestres), filtres et boîtiers de filtres (parties de 

machines ou groupes moteur), distributeurs 

automatiques, machines de balayage, nettoyage, lavage 

et rinçage, machines de construction, instruments 

mécaniques, pneumatiques et électriques (autres qu'à 

fonctionnement manuel) pour la construction, machines 

d'abattage, machines d'exploitation minière, machines de 

traitement, machines de recyclage, machines pour le 

recyclage de revêtements routiers, machines de 

démolition, machines agricoles, instruments agricoles 

(autres qu'à fonctionnement manuel), machines pour la 

construction de routes, machines pour la construction de 

canaux, tunneliers, machines de travail du sol, machines 

pour la stabilisation des sols, fraiseuses, fraiseuses 

routières, finisseurs de routes, machines destinées à la 

fabrication, l'application et l'élimination de revêtements 

routiers, remélangeurs et finisseurs (machines de fusion, 

décollage, transformation et repose de revêtements 

routiers), machines de chauffage, machines de chauffage 

pour la replastification de revêtements routiers, machines 

de travaux routiers, machines pour la réparation de 

routes, machines pour la transformation de revêtements 

routiers, machines pour la démolition de routes, finisseurs 

d'asphalte, machines d'asphaltage, machines de pavage, 

machines pour le finissage et post-traitement de 

revêtements routiers, machines pour la mise en forme de 

revêtements routiers, machines pour la construction 

d'ouvrages en béton, machines à coffrages glissants, 

alimentateurs, machines d'alimentation, unités 

d'alimentation pour machines et installations industrielles, 

machines d'exploitation minière de surface (machines 

d'exploitation minière à ciel ouvert), niveleuses 

(machines), séparateurs (machines), machines 

d'abrasion, excavatrices, machines de compactage, 

instruments de compactage, compacteurs, rouleaux 

(machines de construction), pilons (machines), vibrateurs 

(machines), machines pour travaux de terrassement, 

machines pour la construction de décharges, machines 

d'épandage, machines de pulvérisation, pulvérisation 

cathodique et nébulisation, machines de coupe, machines 

de tri (autres que pour la monnaie), installations et 

machines de concassage, broyeurs pour matières solides, 

concasseurs, machines pour le travail de pierres et 

minerais, machines et installations de criblage, tamis 

(électriques), cribles-classeurs à rouleaux (machines), 

distributeurs à mouvement alternatif (machines), 

installations et machines de mélange, installations et 

machines pour le mélange de béton et d'asphalte, 

machines pour le broyage, la séparation, la classification, 

le lavage, l'agitation, la distribution, le filtrage, le 

chargement et le transport, installations de transformation 

pour le broyage, le concassage, le criblage, la séparation, 

la classification, le mélange, l'agitation, la distribution, le 

nettoyage, le transport et le chargement d'asphalte, 

bitume, matières premières ou matières valorisables, 

grues, crics de levage (machines), machines pour la 

fabrication et le travail de polymères, bitume, béton et 

asphalte, installations de dépoussiérage pour le 

nettoyage, agitateurs pour le mélange de milieux liquides, 

transporteurs, installations de transport, courroies 

transporteuses, chaînes transporteuses, transporteurs à 

godets, chargeurs à trémie (machines), treuils, 

plateformes de levage, guindeaux, transformateurs de 

pression, multiplicateurs de pression, parties de 

machines, à savoir outils, porte-outils, chapes, mèches, 

burins, porte-burins, pelles, marteaux, outils de fraisage, 

outils de coupe, outils de compactage, outils de broyage, 

outils de concassage, têtes de pulvérisation, garnitures de 

pulvérisation, rampes de pulvérisation, tambours, pneus 

de rouleaux, boîtiers de tambours, séparateurs 

magnétiques, trains roulants, chaînes en tant que parties 

de trains roulants, bogies, appareils de chauffage pour 

revêtements routiers, galets de roulement, bandes, 

courroies, poulies à courroie, dispositifs de tension, 

accouplements, transmissions, essieux, joints, 

composants de transmission de puissance, arbres, 

silencieux, refroidisseurs, rampes de chargement, 

systèmes de nivellement, entraînements et systèmes par 

oscillations et vibrations, buses, séparateurs, joints 

d'étanchéité, vannes, robinets-vannes, régulateurs, 

écrans pare-soleil, vibrateurs, rouleaux, galets de 

roulement, roulements de poussée, dispositifs de 
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recouvrement, chaînes, chaînes à raclettes, pignons, 

cylindres, pistons, tiges de piston, paliers, arbres de 

transmission, chaînes de commande, lames de vis sans 

fin, vis répartitrices, distributeurs pneumatiques, 

graisseurs, systèmes d'alarme, parties de carrosseries, 

cabines de conducteurs, supports de direction, 

rétroviseurs, réservoirs, pare-chocs, gouttières, barres 

dameuses, barres de pression, barres de guidage, 

coulisseaux, transmissions par engrenages, roues 

d'engrenage, volants d'inertie, chaises de paliers, 

ressorts, palans à moufles, plaques hydrauliques, plaques 

vibrantes (plaques vibrantes de compacteurs), 

amortisseurs de chocs, brosses, racloirs, plaques 

lisseuses, barres de broyage et de concassage, plaques 

de broyage et de concassage, mâchoires de broyage et 

de concassage, cônes de broyage et de concassage, 

trémies, rotors, soupapes à clapet, tamis, grilles, 

systèmes de freinage, freins, garnitures de freins, étriers 

de freins et sabots de freins, outils à main autres que 

ceux à fonctionnement manuel, outils pour machines, 

outils électriques, outils mécaniques, outils automatiques, 

outils pneumatiques, équipements mécaniques pour le 

levage et la descente de machines et parties de 

machines, tubes en tant que parties intégrées de 

machines, mécanismes de commande mécaniques et 

pneumatiques, dispositifs de recouvrement pour parties 

de machines, bâches conçues pour être utilisées avec 

des machines, dispositifs de recouvrement conçus pour 

être utilisés avec des machines, bougies d'allumage, 

démarreurs, presses de montage, vérins (machines), 

vérins électriques et hydrauliques, machines de soudage, 

appareils de soudage, marteaux pneumatiques, filtres 

pour moteurs, chaises de paliers pour machines, roues de 

machines, courroies pour moteurs, poulies à courroie, 

chaînes d'entraînement et arbres de transmission (autres 

que pour véhicules terrestres), pots d'échappement, 

silencieux, radiateurs pour moteurs, bouchons de 

radiateurs pour moteurs, trémies pour le déchargement 

mécanique, rampes de chargement (machines) 

métalliques, élévateurs, outils et instruments à main (à 

fonctionnement manuel), outils de levage, pompes à 

fonctionnement manuel pour lubrifiants et huiles et 

graisses industrielles, tambours pour l'enroulement et le 

déroulement de ficelles et cordes, étaux, crics à 

fonctionnement manuel, appareils et instruments 

scientifiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de contrôle (inspection), de commande, 

de réglage, de secours (sauvetage) et d'enseignement, 

systèmes, unités et appareils de commande 

électroniques, appareils et instruments pour la conduite, 

la commutation, la transformation, l'accumulation, le 

réglage ou la commande d'électricité, appareils et 

instruments pour la saisie, l'enregistrement, la 

transmission, la réception ou la reproduction de sons, 

images ou données, équipements de communication, 

supports de données pour le support de sons, images et 

données, machines à calculer, équipements pour le 

traitement de données, ordinateurs, logiciels et matériel 

informatiques, périphériques informatiques, appareils pour 

l'extinction d'incendie, données enregistrées, 

équipements audiovisuels et de technologie de 

l'information, aimants, magnétiseurs, démagnétiseurs, 

appareils, instruments et câbles pour l'électricité, 

dispositifs optiques, équipements optiques, dispositifs 

d'amélioration optiques, dispositifs de correction optiques, 

dispositifs et équipements de sûreté, de sécurité, de 

protection et de signalisation, dispositifs de navigation, de 

guidage, de positionnement, de suivi, de ciblage et de 

cartographie, instruments de navigation, dispositifs de 

commande, appareils, dispositifs et instruments de 

mesurage, de détection et de surveillance, régulateurs de 

température, appareils et dispositifs électriques et 

électroniques, ainsi qu'équipements composés de ces 

produits, à des fins de télématique, télécommunications et 

traitement de données, appareils, instruments, logiciels et 

matériel informatique pour le suivi, la surveillance, le 

fonctionnement, la commande à distance et l'essai 

technique de produits du génie mécanique et électrique, 

produits de construction civile, du génie civil et 

d'exploitation minière, installations industrielles, véhicules, 

appareils et machines, dispositifs d'essai et de contrôle de 

la qualité, instruments d'essai électriques, appareils 

électriques et électroniques pour l'évaluation du 

fonctionnement et de défaillances de produits du génie 

mécanique et électrique, produits de construction civile, 

du génie civil et d'exploitation minière, installations 

industrielles, véhicules, appareils et machines, appareils 

de laboratoires et de recherches scientifiques, unités de 

filtration pour laboratoires, appareils d'analyse et de 

diagnostic (autres qu'à usage médical), simulateurs, 

dispositifs de dosage, dispositifs à laser, à ultrasons et à 

infrarouge (autres qu'à usage médical), lasers (autres 

qu'à usage médical), commutateurs, tableaux de 

commande, armoires de distribution et boîtes de 

commande électriques, tableaux de commande 

électriques, leviers de commande, capteurs, détecteurs, 

diodes électroluminescentes, pavillons de signalisation, 

ronfleurs, enseignes lumineuses, réflecteurs optiques, 

miroirs optiques, appareils d'émission et de réception 

radio, antennes, antennes aériennes en tant qu'appareils 

de communication, émetteurs, récepteurs optiques et 

électriques, appareils de signalisation et panneaux de 

signalisation métalliques (lumineux ou mécaniques), 

tableaux indicateurs, appareils, dispositifs et instruments 

de nivellement, séparateurs électrostatiques, appareils de 
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commande à distance, dispositifs électriques et 

électroniques pour l'élévation ou la descente de machines 

ou parties de machines, indicateurs de niveau d'huile, 

composants de circuits électriques, câbles (électricité), fils 

(électricité), composants de circuits électriques, relais 

électriques, fusibles, bornes (électricité), circuits 

électriques et cartes de circuits imprimés, dispositifs 

audio, récepteurs radio, haut-parleurs, égaliseurs 

graphiques, batteries, chargeurs de batterie, 

amplificateurs électriques, vêtements de protection et de 

sécurité pour la protection contre les accidents ou les 

blessures, chaussures de protection, casques de 

protection, lunettes, films à des fins éducatives, cartes-

clés (codées), installations de traitement industriel, 

installations de traitement chimique, appareils et 

installations d'éclairage, de chauffage, de production de 

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 

ventilation et de distribution d'eau, carneaux et 

installations pour l'acheminement de gaz d'échappement, 

appareils et installations sanitaires, installations 

d'approvisionnement en eau, brûleurs, chaudières, 

appareils de chauffage, corps chauffants électriques, 

radiateurs (chauffage), tiges chauffantes, dispositifs 

d'éclairage, réflecteurs d'éclairage, ampoules d'éclairage, 

filtres à usage industriel, filtres à air, filtres à gaz, filtres à 

eau, installations industrielles pour la filtration de liquides 

et gaz, installations pour la collecte de gaz, liquides et 

solides, appareils et installations pour l'élimination 

d'impuretés de gaz, liquides et solides, accessoires de 

réglage et de sûreté pour installations à eau et à gaz, 

appareils et installations de conditionnement d'air et de 

ventilation, appareils et installations pour la purification 

d'air, de gaz et d'eau, allumeurs, dispositifs de chauffage 

pour huiles et graisses, cuisinières, installations et 

appareils pour le chauffage et l’ébullition d'asphalte et 

bitume, creusets pour asphalte et bitume, installations de 

polymérisation, installations de dépoussiérage pour la 

ventilation, échangeurs thermiques, gicleurs d'irrigation, 

buses de pulvérisation pour l'irrigation, véhicules, moyens 

de transport, remorques pour véhicules automobiles 

terrestres, bennes basculantes pour véhicules, wagons, 

volants de direction, roues, pneus, jantes de roues, 

chambres à air pour pneus, trousses de réparation pour 

pneus et chambres à air pour pneus, chaînes pour 

véhicules à moteur, chenilles pour véhicules, chenilles 

continues, organes de roulement complets à chenilles 

continues ou à chenilles en caoutchouc pour véhicules à 

chenilles, patins de chenille pour chenilles continues, 

patins à changement rapide pour patins de chenille pour 

chenilles continues, groupes propulseurs (y compris 

moteurs et groupes moteur), pour véhicules terrestres, 

composants d'accouplement et de transmission de 

puissance pour véhicules terrestres, chaînes 

d'entraînement et arbres de transmission pour véhicules 

terrestres, parties de carrosseries pour véhicules, 

calandres de radiateur pour véhicules, trains de 

roulement, systèmes de freinage, freins, étriers de freins, 

sabots de freins, garnitures de freins, racloirs pour pneus, 

essuie-glaces, bâches conçues pour être utilisées avec 

des véhicules et remorques de véhicules, dispositifs de 

recouvrement conçus pour être utilisés avec des 

véhicules et remorques de véhicules, systèmes d'alarme 

pour véhicules, rétroviseurs pour véhicules, pompes à air 

pour pneus, métaux précieux et leurs alliages ainsi que 

leurs imitations, perles et pierres précieuses, ainsi que 

leurs imitations, modèles réduits de véhicules et machines 

(ornements) en métaux précieux, articles de bijouterie, 

instruments horlogers et chronométriques, articles de 

bijouterie et écrins pour l'horlogerie, porte-clés (breloques 

ou colifichets), statues, figurines, ornements, pièces de 

monnaie et jetons, en pierres ou métaux précieux ou 

semi-précieux ou leurs imitations ou en plaqué, objets 

d'art en métaux précieux, papier, carton, produits 

imprimés, produits en papier, articles de papeterie, 

instruments d'estampe et d'écriture, fournitures pour le 

dessin, coffrets pour articles de papeterie et fournitures de 

dessin, supports et matériaux d'art et de décoration, 

articles de bureau (à l'exception de meubles), matériel 

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils), 

objets d'art et figurines en papier ou carton, maquettes 

d'architecture, dessous de carafes en papier ou carton, 

sacs et articles pour le conditionnement, l'empaquetage et 

le stockage en papier, carton ou matières plastiques, 

chapelets, joints, mastics, matières de remplissage, 

matériaux d'isolation, d'insonorisation et de protection, 

flexibles, tubes, tuyaux souples et leurs garnitures (y 

compris vannes), flexibles, tubes et tuyaux non 

métalliques (autres que pour la construction), éléments de 

raccordement et raccords non métalliques pour tuyaux, 

tubes, flexibles et câbles, produits semi-finis en matières 

plastiques, matières plastiques sous forme de feuilles, 

films, blocs, baguettes et tubes, matières non 

transformées et mi-ouvrées (non conçues pour un usage 

spécifique), à savoir polyester, fibres minérales, matières 

plastiques, élastomères, matières synthétiques, matières 

composites, cellulose, fibres imprégnées de résines 

synthétiques, produits finis ou semi-finis (conçus pour un 

usage spécifique), à savoir moules, matériaux 

amortisseurs de chocs, matières de conditionnement, 

amortisseurs de vibrations, statues, objets d'art, dispositifs 

de recouvrement, enveloppes, armatures, éléments de 

raccordement, pièces d'écartement (à l'exception 

d'éléments d'attache pour tuyaux), matières filtrantes 

synthétiques mi-ouvrées, films, bandes, feuilles minces et 

rubans adhésifs, garnitures d'embrayages, garnitures de 

freins, matériaux de restauration et réparation de pneus, 
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rubans marqueurs, articles de protection en caoutchouc, 

écrans de protection en amiante, élastiques en 

caoutchouc, anneaux en caoutchouc, poignées en 

caoutchouc, appuis en caoutchouc et bouchons en 

matières plastiques, bagages, sacs, portefeuilles, articles 

de transport, parapluies, parasols, cannes, articles de 

sellerie, réservoirs (ni en métal ni en maçonnerie), en 

particulier pour le stockage de gaz, liquides et solides, 

modèles réduits de véhicules et machines (ornements) en 

matières plastiques, gypse ou bois, réservoirs, ainsi que 

leurs fermetures et supports, récipients (non métalliques), 

échelles, marchepieds mobiles, présentoirs, socles, 

enseignes, produits non métalliques, à savoir serrures, 

clés, porte-clés, poignées en matières plastiques, pênes 

de serrures, soupapes, éléments d'attache, parties de 

fixation filetées, pattes d'attache, raccords, éléments de 

raccordement, étagères, bandes de fond de jante, 

poignées d'appui, chemins de roulement, joints, maillons 

de chaînes, crochets, fixations, brides de serrage pour 

tuyaux, brides de serrage pour flexibles, pattes d'attache 

en matières plastiques pour câbles, moules, éléments de 

formage, hampes pour fanions, plaques minéralogiques, 

dispositif de protection, supports, accoudoirs, bobines, 

matériaux de renforcement, bagues, baguettes, cales en 

matières plastiques, bagues d'écartement, anneaux de 

blocage, écrous (éléments d'attache), vis, goujons, 

boulons, rivets, clous, bondes, ressorts hélicoïdaux, 

adaptateurs d'empilage, lattes, poteaux, mâts, ventouses, 

rails aériens, étiquettes volantes, poulies de tendeur, 

parties de tentes, supports à serviettes en papier et 

plateaux, statues, figurines, objets d'art, ornements, 

décorations, meubles, articles d'ameublement, caisses et 

palettes (non métalliques), articles de verrerie, porcelaine, 

faïence, instruments de nettoyage, articles de nettoyage, 

balais, seaux, brocs, entonnoirs, paille de fer, pinceaux 

(autres que pour la peinture), articles de jardinage, 

modèles réduits de véhicules et machines (ornements) en 

pierre, verre ou porcelaine, statues, figurines, plaques et 

objets d'art, articles de verrerie non transformés et mi-

ouvrés (autres que conçus pour un usage spécifique), 

ustensiles pour le ménage et la cuisine, ouvre-bouteilles, 

peignes et éponges, vaisselle de table, batteries de 

cuisine, récipients, ustensiles cosmétiques et de toilette, 

articles de salles de bains, chausse-pieds, cintres porte-

habits, vêtements, articles chaussants, articles de 

chapellerie, modèles réduits de véhicules et machines, 

modèles réduits de véhicules et machines (articles de 

jeu), jouets, jeux, articles de jeu, bibelots, articles et 

équipements de sport, décorations de fête, arbres de Noël 

artificiels, articles pour fumeurs, briquets, cendriers, 

allumettes, ainsi que parties et garnitures pour les 

produits précités;  services de locations de tous types 

portant sur des produits en rapport avec la fourniture de 

tous les services précités, compris dans cette classe; 

services de conseillers et d'information concernant tous 

les services précités, compris dans cette classe. 

Classe 36 : Services d'assurance;  services immobiliers;  

prêts sur gage; services financiers, monétaires et 

bancaires; collecte de fonds et parrainage;  services de 

gestion financière et services de gestion de biens 

immobiliers; services financiers;  services d'estimation, 

évaluation et services de conseillers en matière 

financière;  analyses financières; services de 

capitalisation et de financement; mise en place 

d'opérations de capitalisation et de financement; crédit-

bail;  services de crédit-bail;  mise en place d'accords de 

location-achat et location-vente;  mise en place de 

contrats de location-achat et location-vente; services de 

conseillers en matière de capitalisation, financement, 

crédit-bail et financement d'opérations de location-vente 

et services de crédit-bail;  services de cautionnement, de 

caution et de garantie;  services de locations de tous 

types portant sur des produits en rapport avec la 

fourniture de tous les services précités, compris dans 

cette classe;  services de conseillers et d'information 

concernant tous les services précités, compris dans cette 

classe. 

Classe 37 : Services de construction;  supervision 

(direction) de travaux de construction;  services de 

conseillers en construction;  services de locations de tous 

types et crédit-bail de machines de construction;  travaux 

de démolition, de chantier et de construction;  services 

miniers;  services de terrassement;  construction de 

routes; services de construction de canaux;  services de 

construction de décharges;  services de montage et 

installation, nettoyage, réparation et maintenance en 

matière de matériel informatique, produits du génie 

mécanique et électrique, produits de construction civile, 

du génie civil et d'exploitation minière, installations 

industrielles, véhicules, appareils et machines; services 

d'installation, nettoyage, réparation et maintenance dans 

le domaine des structures, en particulier bâtiments, 

canaux et routes;  services d'installation, nettoyage, 

réparation et maintenance de structures métalliques;  

traitement contre la rouille; services d'application de 

revêtements de surfaces, en particulier revêtements de 

protection;  réparation d'armoires;  services de locations 

de tous types portant sur des produits en rapport avec la 

fourniture de tous les services précités, compris dans 

cette classe; services de conseillers et d'information 

concernant tous les services précités, compris dans cette 

classe; services de conseillers techniques en matière de 

construction;  construction dans le génie civil. 

Classe 38 : Services de télécommunication;  services de 

communication pour l'échange de données sous forme 

électronique; services de communication par le biais de la 
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transmission numérique, radio, informatique, Internet, 

satellite, télématique et par câble;  services télématiques 

(compris dans cette classe); fourniture d'accès à des 

bases de données électroniques et réseaux de 

communications électroniques;  location de temps d'accès 

à des bases de données électroniques et réseaux de 

communications électroniques; location de temps d'accès 

permettant l'utilisation de logiciels en ligne non 

téléchargeables;  fourniture d'accès électronique à des 

données de position et signaux de correction par satellite; 

services de locations de tous types portant sur des 

produits en rapport avec la fourniture de tous les services 

précités, compris dans cette classe;  services de 

conseillers et d'information concernant tous les services 

précités, compris dans cette classe. 

Classe 41 : Éducation;  instruction;  organisation, 

préparation et animation de cours, d'ateliers et de 

séminaires;  services de formation, en particulier en 

matière de sécurité au travail et d'exploitation, utilisation, 

réparation et entretien de véhicules, appareils et 

machines, ainsi que leurs parties;  services de cours de 

conduite; mise à disposition de services d'éducation de 

clubs; divertissements; organisation et animation de 

loteries, de compétitions et de concours;  mise à 

disposition de services de fan-clubs sous forme d'activités 

sportives et activités culturelles, de divertissement et 

d'éducation;  mise à disposition de services de 

divertissement de clubs; activités sportives et culturelles;  

services de publication et de reportage; production de 

films cinématographiques à des fins éducatives;  

organisation de concours;  services de locations de tous 

types portant sur des produits en rapport avec la 

fourniture de tous les services précités, compris dans 

cette classe;  services de conseillers et d'information 

concernant tous les services précités, compris dans cette 

classe. 

Classe 42 : Recherches et services scientifiques et 

technologiques; services d'analyse et de recherche 

industrielles;  services de conseillers et de planification 

sur un plan technique; planification technique de projets; 

planification de travaux de construction;  services des 

technologies de l'information (TI), à savoir mise au point, 

programmation, installation, implémentation, mise à jour, 

maintenance et réparation de logiciels informatiques, mise 

au point de matériel informatique, services 

d'hébergement, logiciels en tant que services (SaaS), 

location de logiciels, location d'installations et matériel 

informatiques, services d'information, prestation de 

conseils et services de conseillers en TI, services de 

protection, restauration et sécurité en matière de TI, 

services de conversion et duplication de données, 

services de codage de données (termes trop vagues de 

l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun), réalisation d'analyses et 

diagnostics informatiques, recherche, mise au point et 

implémentation d'ordinateurs et de systèmes 

informatiques, programmation informatique, services de 

gestion de projets informatiques, exploration de données, 

services informatiques (termes trop vagues de l'avis du 

Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 

d'exécution commun), services technologiques en matière 

d'ordinateurs, services de réseaux informatiques, services 

de migration de données, services technologiques, à 

savoir génération, enregistrement et analyse de données 

de position et signaux de correction par satellite, mise à 

jour de sites Web pour des tiers et télésurveillance de 

systèmes informatiques; essais, certifications et contrôles 

de la qualité; services de conseillers techniques en 

matière de produits du génie mécanique et électrique, 

produits de construction civile, du génie civil et 

d'exploitation minière, installations industrielles, véhicules, 

appareils et machines, ainsi que leurs parties (termes trop 

vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun);  services de conseillers 

technologiques se rapportant à la performance de 

véhicules, appareils et machines, ainsi que leurs parties;  

services de conception; services d'ingénierie;  services de 

recherche dans les domaines du génie mécanique, du 

génie électrique et de la construction; recherche et 

prospection géologiques; recherche et développement de 

produits;  mise au point de procédés industriels; 

développement de nouveaux produits et technologies 

pour des tiers;  développement de produits du génie 

mécanique et électrique, produits de construction civile, 

du génie civil et d'exploitation minière, installations 

industrielles, véhicules, appareils et machines; conception 

et planification de travaux de construction; essais de 

sûreté et essais techniques (également à distance) de 

matériel informatique, logiciels informatiques, produits du 

génie mécanique et électrique, produits de construction 

civile, du génie civil et d'exploitation minière, installations 

industrielles, véhicules, appareils et machines, ainsi que 

leurs parties; services de dépannage et de diagnostic de 

défaillances en matière de matériel informatique, logiciels 

informatiques, produits du génie mécanique et électrique, 

produits de construction civile, du génie civil et 

d'exploitation minière, installations industrielles, véhicules, 

appareils et machines, ainsi que leurs parties;  services 

de commande à distance, surveillance à distance, 

maintenance à distance et suivi électronique de matériel 

informatique, logiciels informatiques, produits du génie 

mécanique et électrique, produits de construction civile, 

du génie civil et d'exploitation minière, installations 

industrielles, véhicules, appareils et machines, ainsi que 

leurs parties; services de mesurage;  établissement 

d'expertises techniques;  services de prévisions 
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météorologiques; développement technique de modèles 

et concepts à mettre en place pour l'exploitation, la 

production et la logistique d'entreprises commerciales; 

planification et développement de projets de construction 

et projets pour la transformation, le concassage et le 

mélange de gaz, liquides ou solides;  services de 

laboratoires; services de chimie; services de physiciens;  

services d'architecture;  dessin technique;  planification en 

matière d'urbanisme; planification de constructions 

techniques;  gestion de projets techniques; services 

d'essais techniques;  services technologiques, à savoir 

génération et analyse de données en matière de 

processus de construction et processus de 

transformation, concassage et mélange de gaz, liquides 

ou solides; services d'estimation technique de données en 

matière de processus de construction et processus de 

transformation, concassage et mélange de gaz, liquides 

ou solides; services d'enregistrement électronique de 

données; services de génie civil;  services de locations de 

tous types portant sur des produits en rapport avec la 

fourniture de tous les services précités, compris dans 

cette classe; services de conseillers et d'information 

concernant tous les services précités, compris dans cette 

classe. 

(540)  

 
 

(731) Wirtgen Group Holding GmbH, Reinhard-Wirtgen-

Strasse 2 53578 Windhagen (DE) 

(740) RLTG Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll 

Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB; 

Arnulfstrasse 58 80335 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 89921 

(111b) 1299513 

(151) 29/09/2015 

(511) 9, 14, 18, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Batteries;  chargeurs de batterie;  

accumulateurs; appareils photographiques et caméras 

numériques; matériel informatique;  périphériques 

d'ordinateur; ordinateurs; serveurs informatiques;  

ordinateurs de bureau; ordinateurs portables;  ordinateurs 

blocs-notes;  tablettes électroniques; ordinateurs 

personnels mobiles;  claviers d'ordinateur; souris 

d'ordinateur;  moniteurs informatiques; écrans 

d'ordinateur;  programmes et logiciels de jeux 

informatiques;  appareils de stockage informatique; rabots 

inclinés; cartes à puce et circuits intégrés vierges et 

codés; systèmes de serveurs pour le stockage 

d'informations électroniques à utiliser dans des 

applications de stockage d'entreprise, stockages en 

réseau, stockages liés à des réseaux et réseaux de zones 

de stockage, constitués de matériel informatique, 

périphériques informatiques et logiciels de système 

d'exploitation; dispositifs électroniques numériques 

portatifs, mobiles et vestimentaires, permettant une 

fourniture d'accès à Internet, pour l'envoi et la réception 

d'appels téléphoniques, de messages électroniques et 

d'autres données et supports numériques, y compris 

téléphones mobiles, smartphones, montres intelligentes, 

montres-téléphones intelligentes et leurs accessoires; 

modems;  CD-ROM; lecteurs et enregistreurs de disques 

compacts;  adaptateurs de courant;  imprimantes à jet 

d'encre;  imprimantes d'ordinateurs;  housses de 

protection pour ordinateurs portables et tablettes 

informatiques; scanneurs à utiliser avec des équipements 

pour le traitement de données et ordinateurs;  téléviseurs, 

y compris téléviseurs intelligents et accessoires sous 

forme de boîtiers décodeurs, pavés de jeux, lunettes 3D 

et télécommandes tous à utiliser avec des téléviseurs; 

appareils pour l'enregistrement, la transmission et/ou la 

reproduction de sons, d'images ou d'autres données; 

appareils, instruments et matériel pour la transmission 

et/ou la réception et/ou l'enregistrement de sons et/ou 

d'images;  composants et accessoires audio;  étuis de 

transport, sacs de grande contenance et sacs, tous à 

utiliser avec des ordinateurs et dispositifs électroniques 

numériques portables et portatifs; matériel et logiciels 

informatiques pour la reproduction, le traitement et la 

diffusion en continu de contenus audio, vidéo et 

multimédias;  matériel et logiciels informatiques pour la 

commande d'exploitation de dispositifs audio et vidéo et 

pour la visualisation, la recherche et/ou la lecture de 

contenus audio et télévisuels, séquences vidéo, films 

cinématographiques, photographies et autres images 

numériques ainsi que d'autres contenus multimédias; 

écouteurs;  casques à écouteurs;  récepteurs audio et 

vidéo sans fil intégrés et stations de d'accueil 

électroniques pour lecteurs de livres numériques, 

ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 

téléphones portables et smartphones; dispositifs d'écoute 

portables, à savoir lecteurs de CD, platines à cassettes 

analogiques et numériques, enregistreurs numériques et 

équipements de lecture à usage personnel;  silicium 

monocristallin sous forme de wafers, puces et non formé 
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à usage scientifique et en tant que semi-conducteur;  

circuits intégrés; logiciels télématiques pour la mise en 

relation d'utilisateurs de réseaux informatiques et la 

connexion entre des réseaux informatiques mondiaux;  

logiciels télématiques permettant à des clients l'accès à 

des informations de comptes et des transactions 

commerciales; logiciels informatiques de commerce 

électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 

transactions commerciales par voie électronique par le 

biais d'un réseau informatique mondial; ludiciels 

informatiques; logiciels d'infographie;  logiciels 

informatiques pour les arts graphiques, animations et 

manipulations d'images; logiciels économiseurs d'écran 

pour ordinateurs; logiciels informatiques pour moteurs de 

recherche; logiciels informatiques pour la gestion de 

données, à utiliser comme tableurs, pour le traitement de 

texte, la comptabilité, le développement commercial, les 

services à la clientèle dans une grande variété de 

domaines, pouvant être téléchargés à partir de réseaux 

informatiques mondiaux;  outils pour le développement de 

logiciels informatiques;  logiciels informatiques permettant 

d'accéder à des répertoires d'informations 

téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial;  

logiciels informatiques d'intégration d'applications et de 

bases de données; intégration de systèmes 

informatiques;  logiciels informatiques pour la création de 

bases de données et d'informations interrogeables; 

logiciels informatiques pour la collecte, l'édition, 

l'organisation, la modification, la mise en signet, la 

transmission, le stockage et le partage de données et 

d'informations;  logiciels informatiques pour la 

communication avec des utilisateurs d'ordinateurs 

portatifs;  logiciels d'appui pour ordinateurs pour le 

déploiement d'applications parallèles et l'exécution de 

calculs parallèles;  logiciels informatiques pour 

l'automatisation de l'entreposage de données;  logiciels 

informatiques pour le réglage et l'amélioration de la 

qualité du son d'équipements informatiques et audio; 

logiciels informatiques pour l'amélioration de 

performances audiovisuelles pour des applications 

multimédias, à savoir pour l'intégration de textes, de sons, 

de graphiques, d’images fixes et d’images animées;  

logiciels informatiques, à savoir applications permettant à 

des personnels de vente ou d'intervention sur le terrain la 

mise à jour et la réception de données stockées dans des 

bases de données informatiques d'entreprise en temps 

réel, à l'aide de dispositifs mobiles, avec intégration 

complète des éléments téléphoniques et/ou logiciels des 

dispositifs mobiles; logiciels de téléphonie informatique; 

logiciels informatiques à utiliser avec des systèmes de 

positionnement mondial (GPS);  logiciels d'applications 

informatiques pour téléphones portables, lecteurs 

multimédias portatifs et ordinateurs de poche, à savoir 

logiciels à utiliser dans le domaine de la reconnaissance 

vocale;  logiciels informatiques pour la création, la 

conception, la distribution, le téléchargement, la 

transmission, la réception, la lecture, l'édition, l'extraction, 

le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et 

l'organisation de textes, données, graphiques, images, 

contenus audio, séquences vidéo et autres contenus 

multimédias, publications électroniques ainsi que jeux 

électroniques; logiciels informatiques à utiliser pour 

l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 

manipulation et la révision de textes, données, fichiers 

audio, fichiers vidéo et jeux électroniques en liaison avec 

des ordinateurs, téléviseurs, décodeurs pour postes de 

télévision, lecteurs audio, lecteurs vidéo et lecteurs 

multimédias, téléphones et dispositifs électroniques 

numériques portatifs;  logiciels informatiques pour la 

messagerie instantanée, l'envoi et la réception de 

courriers électroniques et d'informations de contact, le 

partage d'emplois du temps, le partage de contenus, la 

lecture, le partage et la gestion de fichiers multimédias, 

l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 

manipulation et la révision de textes, fichiers audio, 

fichiers vidéo et programmes informatiques de jeux en 

rapport avec des appareils de télévision, ordinateurs, 

lecteurs de musique, lecteurs vidéo, lecteurs multimédias 

et téléphones mobiles; logiciels et matériel informatiques 

pour la gestion d'ordinateurs et dispositifs de mise en 

réseau;  logiciels et matériel informatiques pour la gestion, 

la commande et la mise en réseau de serveurs; logiciels 

informatiques à utiliser avec des serveurs informatiques, 

dispositifs de stockage de données et dispositifs 

informatiques de mémorisation;  logiciels de système 

d'exploitation; logiciels informatiques pour l'administration 

de systèmes;  logiciels pour la gestion de configurations 

de réseau d'entités de réseau selon l’emplacement 

d'entités de calcul numérique au sein des réseaux; 

logiciels informatiques pour la réalisation de 

commutations automatiques de communications dans des 

réseaux informatiques;  modules d'interface réseau pour 

serveurs, modules de commutateur, émetteurs-récepteurs 

et accessoires informatiques;  logiciels utilisés dans des 

environnements de serveurs informatiques mis en réseau 

afin d'éviter des temps d'arrêt et de maintenir l'intégrité de 

dispositifs de commutation/routage et d'ordinateurs mis en 

réseau de façon à garantir la robustesse et la 

performance de systèmes mis en réseau par 

automatisation des configurations de composants dans 

les environnements de serveurs informatiques mis en 

réseau;  matériel et logiciels informatiques pour la 

commande d'exploitation ou d'exécution de programmes 

et réseaux pour des stations de travail et systèmes de 

serveurs;  commutateurs informatiques permettant des 

entrées/sorties (I/O) améliorées pour l'intégralité de baies 
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de serveurs informatiques;  commutateurs informatiques 

se composant de matériels et logiciels permettant la mise 

à disposition ou l'activation de serveurs virtuels et 

ordinateurs virtuels grâce à la conception de logiciels et 

de matériels;  coupleurs, fils, câbles, chargeurs, stations, 

stations d'accueil, interfaces, adaptateurs et connecteurs 

électriques et électroniques à utiliser avec tous les 

produits précités;  appareils électroniques numériques 

portables et logiciels s'y rapportant; logiciels de 

télécommunication et de communication par le biais de 

réseaux de communication locaux ou mondiaux, y 

compris les réseaux Internet, intranets, extranets, 

télévisuels, de communication mobile, cellulaire et par 

satellite;  manuels d'utilisation lisibles électroniquement, 

par machine ou sur ordinateur, conçus pour être utilisés et 

vendus conjointement avec tous les produits précités;  

étuis pour téléphones mobiles et supports de téléphones 

mobiles; montres intelligentes permettant des 

communications sans fil avec des terminaux électroniques 

tels que des smartphones, tablettes informatiques, 

assistants numériques personnels et ordinateurs. 

Classe 14 : Montres;  bracelets de montre de type lanière;  

bracelets de montre;  chronoscopes;  horloges; parties 

pour montres, horloges, instruments horlogers et 

chronométriques;  étuis pour montres, horloges, 

instruments horlogers et chronométriques;  bracelets de 

bijouterie intégrant des fonctions de montres, capteurs de 

vitesse, comptage d'impulsions, mesures de 

consommation calorique, distances, quantités de 

mouvements, moniteurs de rythme cardiaque, 

podomètres intégrés;  boîtiers de montre;  verres de 

montre; parties et garnitures de tous les produits précités; 

breloques porte-clés. 

Classe 18 : Sacs à dos, sacs de randonnée, sacs, valises, 

bandoulières en cuir, étuis pour clés, porte-adresses pour 

bagages, tous les produits précités en cuir ou en 

imitations de cuir. 

Classe 35 : Services de vente au détail en ligne fournis 

par le biais de réseaux informatiques mondiaux en 

matière de matériel informatique, logiciels informatiques, 

périphériques informatiques, appareils électroniques 

grand public, appareils de télécommunication, téléphones 

mobiles, dispositifs électroniques numériques mobiles et 

portatifs, accessoires, périphériques ainsi qu'étuis de 

transport pour les dispositifs précités, et services de 

démonstration desdits produits;  services de vente au 

détail de matériel informatique, logiciels informatiques, 

périphériques informatiques, appareils électroniques 

grand public, appareils de télécommunication, téléphones 

mobiles, dispositifs électroniques numériques portatifs et 

mobiles, accessoires, périphériques ainsi qu'étuis de 

transport pour les dispositifs précités, et services de 

démonstration desdits produits;  services d'extraction de 

données informatisées pour travaux numériques 

concernant des textes, données, images, contenus audio 

et vidéo. 

Classe 36 : Services financiers, y compris mais ne se 

limitant pas aux services de crédit liés à l'acquisition de 

biens; extension de services de crédit aux particuliers 

pour l'achat d'ordinateurs, appareils électroniques grand 

public et accessoires connexes;  services de financement; 

crédit-bail; services de paiement;  services de fourniture 

et souscription de contrats d'extension de garanties et 

garanties. 

Classe 37 : Services de maintenance, d'installation et de 

réparation de matériel informatique, périphériques 

informatiques, dispositifs électroniques grand public, 

dispositifs électriques, machines de bureau ainsi que 

d'appareils et équipements photographiques et 

téléphoniques;  services de maintenance de matériel 

informatique utilisé pour la mise en réseau informatique. 

Classe 38 : Services de communication et de 

télécommunication; communication par terminaux 

informatiques;  transmission de messages et d'images 

assistée par ordinateur; raccordement par 

télécommunications à un réseau informatique mondial; 

transmission électronique de fichiers audio et vidéo en 

continu et téléchargeables, par le biais d'ordinateurs et 

autres réseaux de communication;  mise à disposition de 

services de connectivité et d'accès à des réseaux 

électroniques de communication, pour la transmission ou 

la réception de contenus audios, vidéos ou multimédias; 

fourniture de connexions de télécommunications à des 

réseaux de communication électronique pour la 

transmission ou la réception de contenus audio, vidéo ou 

multimédias; fourniture d'accès et de liens par 

télécommunications à des bases de données 

informatiques et à Internet; service de transmission 

électronique de logiciels informatiques pour smartphones, 

téléphones mobiles et dispositifs électroniques portatifs 

par le biais d'Internet et autres réseaux de communication 

informatiques et électroniques;  services de conseillers, 

informations et prestation de conseils se rapportant à tous 

les services précités. 

Classe 41 : Services d'éducation, mise à disposition de 

formations, d’enseignements et de divertissements en 

matière d'ordinateurs, de logiciels informatiques, de 

produits multimédias, de produits interactifs et de services 

en ligne, d'appareils de télécommunication, de téléphones 

mobiles, de dispositifs électroniques numériques portatifs 

et mobiles;  services d'ateliers, de conférences et de 

séminaires dans les domaines des ordinateurs, logiciels 

informatiques, services en ligne, technologies de 

l'information, conceptions de sites Web et appareils 

électroniques grand public;  préparation de cours de 

formation et ateliers professionnels;  services de 
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formation pédagogique par ordinateur;  préparation et 

animation de conférences commerciales et d'affaires; 

services de mise en place et d'animation d'expositions, 

d’ateliers, de séminaires et de visioconférences; mise à 

disposition de publications électroniques pour la 

navigation et le téléchargement par le biais de réseaux 

informatiques, à savoir livres, brochures, bulletins, revues 

spécialisées et revues en matière de matériel 

informatique, logiciels informatiques, téléphones mobiles, 

smartphones, et dispositifs électroniques portatifs et 

mobiles. 

Classe 42 : Services de conseillers en informatique;  

services de conception, d'édition, de mise à jour, de test, 

de recherche et de conseil pour matériel et logiciels 

informatiques; services de conseillers en matière de 

conception, sélection, implémentation et utilisation de 

matériels informatiques et systèmes logiciels pour des 

tiers;  services de conception de logiciels informatiques;  

conception de systèmes informatiques; analyse de 

systèmes informatiques; services de planification, de 

conception, de mise en œuvre et de développement de 

réseaux informatiques pour des tiers; services de 

conception, d'installation, d'interconnexion, de test et de 

maintenance de logiciels informatiques à utiliser dans des 

réseaux informatiques; services d'intégration de systèmes 

informatiques et réseaux informatiques;  services de 

développement d'architectures de serveurs constituées de 

matériel informatique, logiciels informatiques, semi-

conducteurs et dispositifs électroniques et services de 

création de conditions cadres pour la conception, le 

développement, la gestion et la mise à disposition de 

matériel informatique, logiciels informatiques, semi-

conducteurs et dispositifs électroniques;  installation et 

maintenance de logiciels informatiques; services de 

développement et de maintenance de logiciels pour 

réseaux informatiques pour des tiers;  récupération de 

données informatiques;  services de mise à jour de 

logiciels informatiques pour des tiers;  services de 

diagnostic en matière d'ordinateurs et d'électronique 

grand public; services de programmation informatique; 

services scientifiques et technologiques dans les 

domaines du matériel informatique, des logiciels 

informatiques, des périphériques informatiques, des 

dispositifs portables et/ou électroniques, des technologies 

de l'information et des communications, ainsi que services 

de recherche et de conception s'y rapportant;  prestation 

de services de conseillers et services d'assistance 

technique, à savoir assistance dépannage pour 

ordinateurs, matériel informatique, périphériques 

informatiques, serveurs, équipements de réseaux, 

logiciels informatiques et dispositifs électroniques grand 

public, y compris dispositifs électroniques numériques 

mobiles portatifs; services de conseillers informatiques 

pour l'établissement de compatibilité concernant des 

matériel et logiciels informatiques; services de conseillers 

informatiques pour matériel informatique et logiciels 

informatiques à utiliser dans le domaine des échangeurs 

thermiques et de la gestion thermique;  services de 

conseillers technologiques dans les domaines de la 

conception, de la sélection, de la mise en œuvre et de 

l'utilisation de systèmes de gestion thermique et 

d’échangeurs thermiques;  services informatiques, à 

savoir création de communautés en ligne permettant à 

des utilisateurs enregistrés de participer à des 

discussions, de partager des recommandations, d'obtenir 

des retours de pairs issus de communautés virtuelles et 

de participer à des réseaux sociaux;  services de 

conception, de développement, de maintenance et de 

gestion de logiciels d'application pour téléphones mobiles, 

ordinateurs, téléviseurs et appareils électroniques audio 

et vidéo grand public; services de maintenance, de 

réparation et de mise à jour de logiciels de systèmes 

d'exploitation informatiques; services de stockage de 

données informatisées pour travaux numériques 

concernant des textes, données, images, contenus audio 

et vidéo. 

(540)  

 
 

(731) Lenovo (Beijing) Limited, No. 6 Chuangye Road, 

Shangdi Informatlon Industry Base, Haidian District 

100085 Beijing (CN) 

(740) Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; 

Rueckertstr. 1 80336 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 89922 

(111b) 1299467 

(151) 02/02/2016 

(300) 4206457  01/09/2015  FR 

(511) 9, 35 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels et progiciels (programmes 

d'ordinateurs enregistrés) permettant la mise en relation 

entre partenaires économiques et/ou commerciaux en vue 

de la fourniture de prestation de services; programmes 

d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] permettant la 

mise en relation entre partenaires économiques et/ou 

commerciaux en vue de la fourniture de prestation de 

services; applications logicielles informatiques 

téléchargeables permettant la mise en relation entre 

partenaires économiques et/ou commerciaux en vue de la 

fourniture de prestation de services; logiciels de moteurs 
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de recherche permettant la mise en relation entre 

partenaires économiques et/ou commerciaux en vue de la 

fourniture de prestation de services; bases de données 

électroniques de logiciels permettant la mise en relation 

entre partenaires économiques et/ou commerciaux en vue 

de la fourniture de prestation de services; publications 

électroniques relatives à la mise en relation entre 

partenaires économiques et/ou commerciaux en vue de la 

fourniture de prestation de services; publications 

électroniques téléchargeables relatives à la mise en 

relation entre partenaires économiques et/ou 

commerciaux en vue de la fourniture de prestation de 

services. 

Classe 35 : Services d'intermédiation commerciale entre 

partenaires économiques et/ou commerciaux en vue de la 

fourniture de prestation de services; services 

d'intermédiation commerciale entre partenaires 

économiques et/ou commerciaux en vue de la fourniture 

de prestation de services rendus en ligne sur Internet ou 

par le biais de tout autre réseau de communication; 

services d'aide à la direction des affaires par la mise en 

relation entre partenaires économiques et/ou 

commerciaux dans l'objectif de promouvoir la fourniture 

des prestations de services; gestion de bases de données 

de logiciels de mise en relation entre partenaires 

économiques et/ou commerciaux en vue de la fourniture 

de prestation de services; gestion de fichiers 

informatiques relatifs à la mise en relation entre 

partenaires économiques et/ou commerciaux en vue de la 

fourniture de prestation de services; recherches 

d'informations dans des fichiers informatiques relatifs à la 

mise en relation entre partenaires économiques et/ou 

commerciaux en vue de la fourniture de prestation de 

services; services de parrainage commercial dans le 

domaine de la mise en relation entre partenaires 

économiques et/ou commerciaux en vue de la fourniture 

de prestation de services; informations relatives à la mise 

en relation entre partenaires économiques et/ou 

commerciaux en vue de la fourniture de prestation de 

services; mise à disposition d'informations relatives à la 

mise en relation entre partenaires économiques et/ou 

commerciaux en vue de la fourniture de prestation de 

services; compilation d'informations au sein de bases de 

données informatiques permettant la mise en relation 

entre partenaires économiques et/ou commerciaux en vue 

de la fourniture de prestation de services; compilation de 

bases de données permettant la mise en relation entre 

partenaires économiques et/ou commerciaux en vue de la 

fourniture de prestation de services; recueil et 

systématisation d'informations au sein de bases de 

données permettant la mise en relation entre partenaires 

économiques et/ou commerciaux en vue de la fourniture 

de prestation de services; mise à jour et maintenance de 

bases de données informatiques de logiciels permettant la 

mise en relation entre partenaires économiques et/ou 

commerciaux en vue de la fourniture de prestation de 

services; services de recherches sur les partenaires 

économiques et/ou commerciaux proposant ou offrant des 

prestations de services; diffusion d'annonces publicitaires 

relatives à la mise en relation entre partenaires 

économiques et/ou commerciaux en vue de la fourniture 

de prestation de services. 

Classe 45 : Services de sécurité, de surveillance, de 

surveillance nocturne, de surveillance d'alarme, de 

télésurveillance, de vidéosurveillance, de protection des 

biens et des personnes; services de sécurité pour 

bâtiments; consultation en matière de sécurité; services 

de gardes de sécurité et d'agences de surveillance 

nocturne; location d'équipements, d'appareils, de 

dispositifs ou d'équipements de sécurité, de surveillance 

de sécurité; location d'équipements, d'appareils, de 

dispositifs ou d'équipements électriques et/ou 

électroniques de sécurité, de surveillance de sécurité; 

gardiennage de sécurité pour infrastructures; ouverture de 

serrures de sécurité; services de conseils en sécurité et 

de surveillance; services d'information en matière de 

sécurité et de surveillance; surveillance de systèmes 

d'alarme de sécurité; services de sécurité pour la 

protection des personnes; services de sécurité pour la 

protection des biens et des individus; services 

d'assistance à distance en matière de sécurité et de 

surveillance; surveillance d'alarmes incendie; lutte contre 

les incendies; location d'alarmes d'incendie; location 

d'avertisseurs d'incendie; conseil en matière de 

prévention des incendies. 

(540)  

 
 

(731) FINANCIERE PATRICK SENIOR - FSP, Société à 

Responsabilité Limitée, 305 Avenue du Prado F-13008 

MARSEILLE (FR) 

(740) CABINET VIDON Marques & Juridique PI Mme. 

Laure Cattoni; Technopole Atalante 16B rue de Jouanet, 

BP 90333 F-35703 RENNES Cedex 7 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89923 

(111b) 1299631 

(151) 02/02/2016 

(511) 24 

Produits et services désignés : 

Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 

d'autres classes. 
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(540)  

 
 

(731) MAZAFIL,    46   rue   Elaraar   20500  

CASABLANCA, (MA) 

(740) CABINET    ABDERRAZIK;    9    rue    Aïn   

Oulmes, Résidence Nabil Al Jerrah Bourgogne 

CASABLANCA (MA). 

______________________________________________ 

(111) 89924 

(111b) 1299466 

(151) 16/02/2016 

(300) 682963  06/10/2015  CH 

(511) 18, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Articles en cuir et petits articles en cuir, sacs, 

sacs à main, pochettes, fourre-tout, pochettes, baluchons, 

sacs à bandoulière, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs de 

voyage, sacs à provisions, sacs de sport, trousses de 

voyage, porte-documents, portefeuilles, porte-cartes 

(portefeuilles), porte-monnaie (non en métaux précieux), 

cartables, porte-monnaie, étuis en cuir pour permis de 

conduire, housses en cuir, pochettes en cuir, pochettes et 

étuis en cuir pour cartes de visite professionnelles, étuis 

en cuir pour trousseaux de clés, étuis en cuir pour 

chéquiers, trousses de maquillage, coffrets de toilette 

(non garnis), malles et valises, mallettes pour les 

documents, colliers pour animaux, laisses, vêtements 

pour animaux, harnais pour animaux, cabas pour 

transporter les animaux, parapluies. 

Classe 25 : Vêtements (habillement); vêtements de sport 

(autres que de plongée), écharpes, châles, foulards, 

cravates, bretelles, gants (habillement); ceintures 

(habillement); chaussures (autres qu'orthopédiques), 

chapellerie. 

Classe 35 : Présentation de produits de maroquinerie, 

d'accessoires, de vêtements, écharpes, châles, foulards, 

cravates, bretelles, gants, ceintures, chaussures, 

chapellerie, d'horlogerie, montres, horloges, de joaillerie, 

bijouterie, objets d'arts, sur tout moyen de communication 

pour la vente au détail; services en ligne de magasins de 

détail proposant des produits de maroquinerie, 

d'accessoires, de vêtements, écharpes, châles, foulards, 

cravates, bretelles, gants, ceintures, chaussures, 

chapellerie, d'horlogerie, montres, horloges, de joaillerie, 

bijouterie, objets d'arts; conseils commerciaux pour l'achat 

et la vente des produits de maroquinerie, d'accessoires, 

de vêtements, écharpes, châles, foulards, cravates, 

bretelles, gants, ceintures, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) Lancel International SA, Route des Biches 10 CH-

1752 Villars-sur-Glâne (CH) 

(740) RICHEMONT INTERNATIONAL SA; Département 

Propriété Intellectuelle, 50, chemin de la Chênaie, CP 30 

CH-1293 Bellevue (CH). 

______________________________________________ 

(111) 89925 

(111b) 1299489 

(151) 01/03/2016 

(300) 1316295  02/09/2015  BX 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Confiseries. 

(540)  

 
 

(731) HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-

Straße 1 53129 Bonn (DE) 

(740) Rigo Trading S.A.; Route de Trèves 6, EBBC 

Building E L-2633 Senningerberg (LU). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 89926 

(111b) 1299490 

(151) 01/03/2016 

(300) 1316304  02/09/2015  BX 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Confiseries. 
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(540)  

 
 

(731) HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-

Straße 1 53129 Bonn (DE) 

(740) Rigo Trading S.A.; Route de Trèves 6, EBBC 

Building E L-2633 Senningerberg (LU). 

______________________________________________ 

(111) 89927 

(111b) 1299564 

(151) 11/04/2016 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Soutiens-gorges;  cache-corsets;  articles de 

bonneterie; vestes;  leggins;  culottes féminines; culottes; 

bas-culottes;  vêtements moulants, à savoir slips, pantys 

affinant les cuisses, combinaisons, corsets, gaines 

affinant la taille;  chemises;  shorts;  vêtements pour 

dormir; chaussettes;  pantalons de survêtement;  sweat-

shirts; tee-shirts;  débardeurs;  sous-vêtements 

thermiques; collants;  sous-vêtements. 

(540) 

 
 

(731) HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East 

Hanes Mill Road Winston-Salem, NC 27105 (US) 

(740) Richard S. Donnell, Esq. Hanesbrands Inc.; c/o 

Tammy M. Moore - Law Department, 1000 East Hanes 

Mill Road Winston-Salem NC 27105 (US). 

______________________________________________ 

(111) 89928 

(111b) 1299705 

(151) 05/01/2016 

(511) 21 

Produits et services désignés : 

Classe 21 : Passe-thés (ni en métaux précieux ni en 

plaqué) compris dans cette classe. 

(540)  

 

(731) M/S.BOMBAY TEA STRAINERS 

MANUFACTURING, 17-b last lane, sitafal wadi, mazgaon 

mumbai 400010 (IN) 

(740) KAYSER AND COMPANY; raja bahadur mansion, 

20, ambalal doshi marg, fort mumbai 400001 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 89929 

(111b) 1299726 

(151) 14/01/2016 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, allumettes, 

papiers absorbants pour pipes à tabac;  cendriers pour 

fumeurs; cahiers de papier à cigarettes;  tabac à chiquer; 

coupe-cigares;  étuis à cigares;  fume-cigares;  bouts de 

cigarettes;  filtres de cigarettes;  étuis à cigarettes; fume-

cigarettes;  papier à cigarettes;  cigarettes contenant des 

succédanés du tabac, autres qu'à usage médical, 

cigarettes, cigares;  cigarettes électroniques; 

aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour tabac;  

aromatisants, autres qu'huiles essentielles, à utiliser avec 

des cigarettes électroniques;  herbes à fumer; briquets 

pour fumeurs;  solutions nicotiniques liquides à utiliser 

dans des cigarettes électroniques; porte-allumettes;  

boîtes à allumettes; allumettes; vaporisateurs buccaux 

pour fumeurs; rouleuses à cigarettes de poche;  bouts 

d'ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes;  

tabac;  blagues à tabac; pots à tabac. 

(540)  

 
 

(731) Péter  Szöllösi,  Törökbálinti  út  36  H-1112 

Budapest (HU) 

(740) SBGK  Patent  and  Law  Offices;  Andrássy  st  113 

H-1062 Budapest (HU). 

______________________________________________ 

(111) 89930 

(111b) 1299877 

(151) 27/01/2016 

(300) 4200856  31/07/2015  FR 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

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. 
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(540)  

 
 

(731) DOMAINE SAINT PANCRACE, S.A.S., Heliosis A, 

220 rue Denis Papin F-13857 AIX-EN-PROVENCE 

CEDEX 3 (FR) 

(740) DOMAINE SAINT PANCRACE, M. Bernard Mei; 

Heliosis A, 220 rue Denis Papin F-13857 AIX-EN-

PROVENCE CEDEX 3 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89931 

(111b) 1299923 

(151) 08/02/2016 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Alternateurs;  générateurs;  générateurs 

d'électricité; groupes électrogènes de secours;  machines 

électriques de soudage; monte-wagons;  compresseurs;   

filtres [parties de machines ou groupes moteurs];  pompes 

[parties de machines, moteurs ou groupes moteurs]; 

supports de groupes moteur autres que pour véhicules 

terrestres. 

(540) 

 
 

(731) Teksan Jenerator Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim 

Sirketi, Yenidoğan Mah., Edebali Cad. No:12 

SANCAKTEPE  ISTANBUL (TR). 

Couleurs revendiquées : Bleu (Pantone 288C, RAL 

5002 bleu outremer) et gris clair (Pantone cool gray 6C, 

RAL 7040 gris fenêtre).Bleu: le mot "TEKSAN"; bleu: la 

partie supérieure gauche de l'ensemble de lettres 

"T&amp;J"; Gris clair: la moitié droite de l'ensemble de 

lettres "T&amp;J". 

______________________________________________ 

(111) 89932 

(111b) 1299962 

(151) 11/02/2016 

(300) 4203269  13/08/2015  FR 

(511) 21, 32, 33, 35, 39 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour la cuisine; 

verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres 

classes; verres à boire; carafes; tire-bouchons. 

Classe 32 : Bières; boissons sans alcool à savoir 

boissons à base de vin désalcoolisé; apéritifs et cocktails 

sans alcool; boissons sans alcool obtenues par 

désalcoolisation du vin et boissons sans alcool 

aromatisées à base de vin déalcoolisé. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 

bières); vins. 

Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 

d'ustensiles et récipients pour la cuisine, de verrerie, de 

porcelaine et faïence, de verres à boire, de carafes, de 

tire-bouchons, de boissons alcooliques et non 

alcooliques; présentation de boissons alcooliques et non 

alcooliques sur tout moyen de communication pour la 

vente au détail ou en gros; démonstration de boissons 

alcooliques et non alcooliques; informations et conseils 

commerciaux aux consommateurs en matière de 

boissons alcooliques et non alcooliques; services rendus 

par un franchiseur à savoir aide dans l'exploitation ou la 

direction d'entreprises commerciales au sein d'un réseau 

de boutiques. 

Classe 39 : Organisation de voyage dans le domaine de 

l'oenotourisme; préparation d'excursions touristiques dans 

le domaine de l'oenotourisme; organisation de visites 

touristiques dans le domaine de l'oenotourisme; 

réservation de circuits touristiques par le biais d'agences 

dans le domaine de l'oenotourisme; informations 

touristiques en matière de voyages dans le domaine de 

l'oenotourisme; services d'informations en matière de 

voyages touristiques, par le biais d'Internet dans le 

domaine de l'oenotourisme; location de chambres d'hôtes. 

Classe 43 : Cafés; restaurants; débits de boissons; bars; 

location de salles pour réception; réservation de 

logements temporaires (chambres d'hôtes); information 

en matière d'oenologie; conseils en oenologie; services 

de dégustation de boissons (services de bars). 

(540)  

 
 

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer F-

33290 BLANQUEFORT (FR) 

(740) CASTEL FRERES, Service Juridique; 1 rue des 

Oliviers F-94327 THIAIS (FR). 
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(111) 89933 

(111b) 1299940 

(151) 12/02/2016 

(300) 15/4203262  13/08/2015  FR 

(511) 21, 32, 33, 35, 39 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour la cuisine; 

verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres 

classes; verres à boire; carafes; tire-bouchons. 

Classe 32 : Bières; boissons sans alcool à savoir 

boissons à base de vin désalcoolisé; apéritifs et cocktails 

sans alcool; boissons sans alcool obtenues par 

désalcoolisation du vin et boissons sans alcool 

aromatisées à base de vin déalcoolisé. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 

bières), à savoir vins (à l'exception des vins allemands). 

Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 

d'ustensiles et récipients pour la cuisine, de verrerie, de 

porcelaine et faïence, de verres à boire, de carafes, de 

tire-bouchons, de boissons alcooliques et non 

alcooliques; présentation de boissons alcooliques et non 

alcooliques sur tout moyen de communication pour la 

vente au détail ou en gros; démonstration de boissons 

alcooliques et non alcooliques; informations et conseils 

commerciaux aux consommateurs en matière de 

boissons alcooliques et non alcooliques; services rendus 

par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la 

direction d'entreprises commerciales au sein d'un réseau 

de boutiques. 

Classe 39 : Organisation de voyages dans le domaine de 

l'oenotourisme; préparation d'excursions touristiques dans 

le domaine de l'oenotourisme; organisation de visites 

touristiques dans le domaine de l'oenotourisme; 

réservation de circuits touristiques par le biais d'agences 

dans le domaine de l'oenotourisme; informations 

touristiques en matière de voyages dans le domaine de 

l'oenotourisme; services d'informations en matière de 

voyages touristiques, par le biais d'Internet dans le 

domaine de l'oenotourisme; location de chambres d'hôtes. 

Classe 43 : Cafés; restaurants; débits de boissons; bars; 

location de salles pour réception; réservation de 

logements temporaires (chambres d'hôtes); information 

en matière d'oenologie; conseils en oenologie; 

dégustation. 

(540)  

 
 

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer F-

33290 BLANQUEFORT (FR) 

(740) CASTEL FRERES, Service Juridique; 1 rue des 

Oliviers F-94327 THIAIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89934 

(111b) 1299868 

(151) 17/02/2016 

(300) 4204291  20/08/2015  FR 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 

bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; 

spiritueux; extraits ou essences alcooliques; vins 

d'appellation d'origine contrôlée Champagne; vins 

mousseux; whiskies; vodkas; gins; tequilas; rhums; 

brandies; eaux-de-vie de vins bénéficiant de l'appellation 

d'origine contrôlée Cognac. 

(540)  

 
 

(731) MHCS Société en commandite simple, 9 avenue de 

Champagne F-51200 Epernay (FR) 

(740) MHCS Champagne Veuve Clicquot Ponsardin 

Département Propriété Intellectuelle; 65,67 avenue de la 

Grande Armée F-75116 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Argent, jaune-orange (Pantone 

137C) et noir. 

______________________________________________ 

(111) 89935 

(111b) 1299869 

(151) 17/02/2016 

(300) 4212758  25/09/2015  FR 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments optiques, lentilles de 

contact, articles de lunetterie, lunettes (optique), lunettes 

(solaires), étuis à lunettes, verres de lunettes, verres 

correcteurs (optique), étuis pour lentilles de contact, 

montures de lunettes, jumelles, loupes, télescopes. 
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(540)  

 
 

(731) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, Société par 

actions simplifiée à associé unique, 11 RUE 

D'ARGENSON F-75008 PARIS (FR) 

(740) NOVAGRAAF  FRANCE;  Bâtiment  O2,  2 rue 

Sarah  Bernhardt,  CS  90017  F-92665  Asnières-sur-

Seine Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89936 

(111b) 1299736 

(151) 19/02/2016 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements, y compris sous-vêtements et 

vêtements de dessus, autres que vêtements de protection 

à usage spécial; chaussettes, cache-nez [vêtements], 

châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements]; articles 

chaussants, chaussures, pantoufles, sandales; articles de 

chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, 

casquettes [coiffures], calottes. 

(540)  

 
 

(731) MERKEZ BEBEK GEREÇLERI  TEKSTIL INSAAT 

SANAYI VE TICARET LIMITE SIRKETI, Yunusemre Mah. 

Ordukaya Sk. No.9-11  Yildirim/Bursa (TR) 

(740) BİRANT ESİNOĞLU (MARMARA MARKA 

TASARIM KALİTE VE PATENT OFİSİ LTD. ŞTİ.); Baris 

Mah. İzmir Yolu No:212 Neray İs Merkezi K:1 D:2 

Nilüfer/Bursa (TR). 

______________________________________________ 

(111) 89937 

(111b) 1299825 

(151) 07/03/2016 

(300) 173407  22/02/2016  MA 

(511) 42 

Produits et services désignés : 

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; études de projets techniques, architecture; 

décoration intérieure; élaboration (conception), 

installation, maintenance, mise à jour ou location de 

logiciels; programmation pour ordinateur; analyse de 

systèmes informatiques; conception de systèmes 

informatiques; consultation en matière d'ordinateurs; 

numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); 

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'oeuvres d'art; 

audits en matière d'énergie. 

(540)  

 
 

(731) EL MENZHI HICHAM, Appt N 12 Imm E2 Res Riy 

Ad Al Bahr Harhoura Temara (MA) 

Couleurs revendiquées : Jaune et noir. 

______________________________________________ 

(111) 89938 

(111b) 1299971 

(151) 07/03/2016 

(300) 170 338  14/10/2015  MA 

(511) 5, 39, 42, 43 et 44 

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; matériel pour pansements; 

matières pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction 

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; produits 

hygiéniques pour l'hygiène intime, autres que les produits 

de toilette; couches pour bébés et pour personnes 

incontinentes; désodorisants; substituts de repas, 

aliments et boissons diététiques à usage médical ou 
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vétérinaire; cigarettes sans tabac, à usage médical; 

adhésifs pour prothèses dentaires; alliages de métaux 

précieux à usage dentaire; amalgames dentaires; 

analgésiques; anesthésiques; antibiotiques; articles 

antimigraineux; antiseptiques; produits antisolaires 

[onguents contre les brûlures du soleil] / onguents contre 

les brûlures du soleil; produits antiuriques, préparations 

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations 

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; 

préparations pour le bain à usage médical; bandes 

périodiques; bandes pour pansements; baumes à usage 

médical; boissons diététiques à usage médical; bracelets 

à usage médical; calmants / sédatifs; cellules souches à 

usage médical ou vétérinaire; préparations chimiques 

pour diagnostiquer la grossesse, préparations chimiques 

à usage pharmaceutique, médical ou vétérinaire; ciments 

dentaires; collyre; coton à usage médical; culottes 

hygiéniques / slips périodiques; désinfectants 3 eaux 

minérales à usage médical; implants chirurgicaux [tissus 

vivants]; infusions médicinales; mastics dentaires; 

préparations médicales pour l amincissement; 

médicaments à usage dentaire; médicaments pour la 

médecine humaine; produits pharmaceutiques pour les 

soins de la peau; pilules autobronzantes; porcelaine pour 

prothèses dentaires; sang à usage médical; sérums; 

serviettes hygiéniques /serviettes périodiques , produits 

pour les soins de la bouche à usage médical; somnifères; 

vaccins; préparations pour le nettoyage des verres de 

contact. 

Classe 39 : Accompagnement de voyageurs; transport en 

ambulance; transports médicalisés; services de 

chauffeurs; location de fauteuils roulants; location de 

véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules 

(remorquage);  transport de passagers; réservation de 

places de voyage; remorquage; services de sauvetage; 

opérations de secours (transport); services de taxis; 

services d'autobus; sauvetage de navires. 

Classe 42 : Analyses et recherches en laboratoires; 

services de laboratoires scientifiques, recherches en 

bactériologie; analyses chimiques; services de chimie; 

recherches en chimie, recherches techniques; recherches 

en cosmétologie, recherches scientifiques à buts 

médicaux; recherches en laboratoires dans le domaine de 

la bactériologie; services de laboratoires de recherches 

médicales; services de laboratoires de biologie; services 

d'essais en laboratoires; essais cliniques; préparation 

d'échantillons biologiques pour essais et analyses dans 

des laboratoires de recherche; préparation d'échantillons 

d'immunohistologie destinés à être analysés dans des 

laboratoires de recherche; conception de systèmes 

informatiques, étude de projets techniques, 

expertises[travaux d'ingénieurs]; services de laboratoires 

scientifiques; élaboration [conception] de logiciels; 

recherches en physique; programmation pour ordinateurs; 

recherche et développement de nouveaux produits pour 

des tiers; recherches biologiques. 

Classe 43 : Maisons de retraite pour personnes âgées; 

agences de logement [hôtels, pensions]; services de bars; 

cafés-restaurants; cafétérias, cantines; crèches d'enfants, 

services hôteliers; location de logements temporaires; 

maisons de vacances; pensions; réservation de 

logements temporaires; restaurants libre-service, 

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars], 

restauration [repas]; services de traiteurs. 

Classe 44 : Assistance médicale;  consultations en 

matière de pharmacie; maisons de convalescence;  

services d'examens radiographiques;  dispensaires;  

services de garde-malades; hospices (maisons 

d'assistance); maisons de repos;  maisons médicalisées;  

services de pharmaciens (préparation d'ordonnances), 

services médicaux;  services rendus par des médecins;  

services de santé;  services hospitaliers; services d'un 

psychologue;  services de télémédecine; services 

thérapeutiques;  services de traitements médicaux; aide à 

l'accouchement;  services d'analyses médicales se 

rapportant au traitement d'individus;  services 

d'insémination artificielle;  consultations en matière de 

pharmacie;  aide à l'accouchement;  art vétérinaire; art 

dentaire, services de banques de sang, chiropractie 

[chiropraxie];  chirurgie esthétique;  services de clinique 

médicale;  conseils en matière de santé;  désintoxication 

de toxicomanes;  location d'équipements médicaux;  

services de fécondation in vitro;  implantation de cheveux;  

location d'installations sanitaires; services de médecine 

alternative, services d'opticiens;  services d'orthodontie; 

services d'orthophonie; physiothérapie;  services d'un 

psychologue, sanatoriums;  services de saunas;  services 

de solariums; services de stations thermales. 

(540)  

 
 

(731) MEDEN HEALTHCARE, 216 boulevard Zerktouni 

20040 Casablanca (MA) 

(740) Cabinet CHARDY; 22, Rue Youssef Ben Tachfine 

(4ème étage) RABAT (MA). 

Couleurs revendiquées :  

______________________________________________ 

(111) 89939 

(111b) 1299972 

(151) 07/03/2016 

(300) 170 339  14/10/2015  MA 

(511) 39, 43 et 44 
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Produits et services désignés : 

Classe 39 : Accompagnement de voyageurs;  transport en 

ambulance; transports médicalisés;  services de 

chauffeurs; location de fauteuils roulants;  location de 

véhicules;  assistance en cas de pannes de véhicules 

(remorquage); transport de passagers;  réservation de 

places de voyage;  remorquage; services de sauvetage;  

opérations de secours (transport); services de taxis;  

services d'autobus;  sauvetage de navires. 

Classe 43 : Maisons de retraite pour personnes âgées;  

agences de logement [hôtels, pensions];  services de 

bars; cafés-restaurants, cafétérias;  cantines;  crèches 

d'enfants;  services hôteliers;  location de logements 

temporaires; maisons de vacances;  pensions;  

réservation de logements temporaires;  restaurants libre-

service, restaurants à service rapide et permanent [snack-

bars]; restauration [repas];  services de traiteurs. 

Classe 44 : Assistance médicale;  consultations en 

matière de pharmacie; maisons de convalescence;  

services d'examens radiographiques;  dispensaires;  

services de garde-malades; hospices (maisons 

d'assistance);  maisons de repos;  maisons médicalisées;  

services de pharmaciens (préparation d'ordonnances);  

services médicaux;  services rendus par des médecins;  

services de santé;  services hospitaliers; services d'un 

psychologue;  services de télémédecine, services 

thérapeutiques;  services de traitements médicaux; aide à 

l'accouchement;  services d'analyses médicales se 

rapportant au traitement d'individus;  services 

d'insémination artificielle;  consultations en matière de 

pharmacie;  aide à l'accouchement, art vétérinaire, art 

dentaire;  services de banques de sang, chiropractie 

[chiropraxie];  chirurgie esthétique;  services de clinique 

médicale;  conseils en matière de santé; désintoxication 

de toxicomanes;  location d'équipements médicaux;  

services de fécondation in vitro; implantation de cheveux;  

location d'installations sanitaires;  services de médecine 

alternative;  services d'opticiens;  services d'orthodontie; 

services d'orthophonie;  physiothérapie;  services d'un 

psychologue; sanatoriums;  services de saunas;  services 

de solariums;  services de stations thermales. 

(540)  

 
 

(731) MEDEN HEALTHCARE, 216 boulevard Zerktouni 

20040 Casablanca (MA) 

(740) Cabinet CHARDY; 22, Rue Youssef Ben Tachfine 

(4ème étage) RABAT (MA). 

(111) 89940 

(111b) 1299738 

(151) 25/03/2016 

(300) 53756/2016  24/03/2016  CH 

(511) 18 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Mallettes pour documents, sacs à dos, sacs 

de plage, serviettes (maroquinerie), cannes, porte-cartes 

(portefeuilles), sacs à main, étuis pour clés, bandoulières 

(courroies) en cuir, parasols, portefeuilles (pocket 

wallets), bourses, pochettes en cuir (leather pouches), 

serviettes d'écoliers (school bags), serviettes d'écoliers 

(school satchels), sacoches, sacs à provisions, mallettes, 

sacs-housses pour vêtements pour le voyage, sacs de 

voyage, coffres de voyage, valises, parapluies, 

portefeuilles (wallets). 

Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 

chaussures, coiffures (chapellerie). 

(540)  

 
 

(731) THE POLO/LAUREN COMPANY L.P., 650 Madison 

Avenue New York NY 10022 (US) 

(740) Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; 

Rückertstr. 1 80336 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 89941 

(111b) 859150 

(151) 06/05/2016 

(300) 78548796  17/01/2005  US 

(511) 40 

Produits et services désignés : 

Classe 40 : Traitement de matériaux, à savoir 

développement de pellicules photographiques; 

enregistrement électronique d'images photographiques; 

agrandissement de tirages photographiques; 

développement de pellicules photographiques; impression 

de films photographiques; traitement d'images 

photographiques; tirage de photographies; reproduction 

photographique; transfert de photographies vers des 

disques compacts ou des cassettes vidéo; mise à 

disposition, développement et traitement en ligne 
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d'images numériques; impression en ligne d'images 

numériques sur du papier pour la photographie; articles 

ou ouvrages en rapport avec la photographie; services de 

conseillers et de consultants relatifs auxdites prestations. 

(540)  

 
 

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

95014 (US) 

(740) Thomas R. La Perle, Apple Computer, Inc.; 1 Infinite 

Loop, MS: 3TM Cupertino, CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 89942 

(111b) 1258051 

(151) 19/02/2016 

(300) 2015/46767  29/05/2015  TR 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières; préparations pour la fabrication de 

bière; eaux minérales, eaux de source, eaux de table, 

sodas; jus de fruits et de légumes, concentrés et extraits 

de fruits et de légumes pour la confection de boissons, 

boissons rafraîchissantes sans alcool; boissons 

énergisantes. 

(540)  

 
 

(731) MERİDYEN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ, Maltepe Mahellesi, Ali Rıza Gürcan Caddesi, 

No:1, Meridyen İş Merkezi, Kat:4, No:427 İstanbul (TR) 

(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe 

Caddesi, NM Ofis Park B Blok No:36/5 TR-16110 

BEŞEVLER - NİLÜFER - BURSA (TR). 

Couleurs revendiquées : Bleu, bleu foncé et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 89943 

(111b) 1082062 

(151) 10/03/2016 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières. 

(540)  

 
 

(731) VAN PUR S. A., ul. Cybernetyki 7 PL-02-677 

Warszawa (PL) 

(740) Krzysztof Dynia; Rudna Mała 337 PL-36-054 

Mrowla (PL) 

Couleurs revendiquées : Marron, vert, rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 89944 

(111b) 1183808 

(151) 04/02/2016 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Réfrigérateurs électriques; vitrines 

réfrigérantes ou de congélation; radiateurs électriques; 

congélateurs; appareils de climatisation; évaporateurs de 

refroidissement; bassinoires; glacières non portatives à 

usage domestique; réfrigérateurs à glace à usage 

domestique; épurateurs d'eau; stérilisateurs autres qu'à 

usage médical. 

(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 

Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 

(740) YOU ME Patent & Law Firm; Seolin Building, 115 

Tcheran-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 89945 

(111b) 962156 

(151) 31/03/2016 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels utilisés dans la gestion de protocole 

de réseaux informatiques interconnectés. 

(540)  
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(731) Alcatel-Lucent USA Inc., 600 Mountain Avenue 

Murray Hill, NJ 07974 (US) 

(740) Stéphane THIERRY - ALCATEL-LUCENT 

INTERNATIONAL / Trademark Department; 148-152 

route de la Reine F-92100 Boulogne Billancourt (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89946 

(111b) 1182229 

(151) 13/04/2016 

(300) 649357  25/07/2013  CH 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Pneumatiques et chambres à air pour roues 

de véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des 

pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. 

(540)  

 
 

(731) Michelin Recherche et Technique S.A., Route 

Louis-Braille 10 CH-1763 Granges-Paccot (CH) 

(740) BOVARD LTD Patent- and Trademark Attorneys; 

Optingenstrasse 16 CH-3000 Bern 25 (CH). 

______________________________________________ 

(111) 89947 

(111b) 412319 

(151) 24/03/2016 

(300) 904 812  04/07/1974  FR 

(511) 12 et 39 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Système de transport à véhicules guidés. 

Classe 39 : Transport de personnes ou de marchandises. 

(540)  

 
 

(731) ALSTOM Transport Technologies, 3 avenue André 

Malraux F-92300 Levallois-Perret (FR) 

(740) Cabinet LAVOIX; 2 Place d'Estienne d'Orves F-

75441 PARIS CEDEX 09 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89948 

(111b) 490165 

(151) 31/05/2016 

(511) 5 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Aliments et aliments complémentaires, à savoir 

préparations à base de céréales et d'albuminoïdes (pour 

buts diététiques); tous ces aliments aussi additionnés de 

vitamines. 

Classe 30 : Sucre de raisin (non médical), sucreries, 

entremets, matières dulcifiantes naturelles, tous ces 

aliments aussi additionnés de vitamines. 

(540)  

 

 

(731) sanotact   GmbH,   Hessenweg   10   48157  

Münster (DE) 

(740) Blaum Dettmers Rabstein; Am Wall 153-156 28195 

Bremen (DE). 

______________________________________________ 

(111) 89949 

(111b) 504887 

(151) 21/04/2016 

(300) 343 649  19/12/1985  CH 

(511) 3, 7, 17, 18, 25 et 28 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits de toutes sortes pour soigner les 

chaussures. 

Classe 7 : Machines et machines-outils pour la 

cordonnerie; machines et machines-outils pour le 

traitement du caoutchouc et des matières plastiques. 

Classe 17 : Matériel pour semelles en caoutchouc ou en 

matières plastiques. 

Classe 18 : Matériel pour semelles en cuir ou imitation du 

cuir; produits en cuir ou imitation du cuir, à savoir sacs à 

main, sacs pour le sport et les voyages, étuis non adaptés 

aux produits qu'ils sont destinés à contenir, valises. 

Classe 25 : Chaussures de toutes sortes; articles 

d'habillement de toutes sortes. 

Classe 28 : Articles de gymnastique et de sport, à 

l'exclusion des vêtements; articles de sport en caoutchouc 

ou en matière plastique. 

(540)  

 

 

(731) Bata Brands SA, Avenue de Rhodanie 70 CH-1007 

Lausanne (CH) 

(740) Isler & Pedrazzini AG; Postfach 1772 CH-8027 

Zürich (CH). 
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(111) 89950 

(111b) 686529 

(151) 19/05/2016 

(300) 97 691 016  08/08/1997  FR 

(511) 16 et 18 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Porte-chéquiers. 

Classe 18 : Articles de maroquinerie en cuir ou imitation 

du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils 

sont destinés à contenir, des gants et des ceintures); 

sacs, à savoir sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos; 

portefeuilles, porte-monnaie en cuir, porte-cartes 

(portefeuilles), étuis pour clefs (maroquinerie), porte-

documents; malles et valises. 

(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, Société en 

commandite par actions, 24, rue du Faubourg Saint 

Honoré F-75008 PARIS (FR) 

(740) Annick de CHAUNAC - HERMES 

INTERNATIONAL; 24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-

75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89951 

(111b) 1246022 

(151) 19/05/2016 

(511) 29, 30, 31 et 32 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Légumes et fruits conservés, séchés, cuits et 

surgelés; salades de légumes; salades mélangées; 

salades composées prêtes à l'emploi; potages; soupes; 

bouillons; concentrés [bouillons]; consommés; veloutés; 

préparations pour faire des potages, soupes, bouillons, 

concentrés [bouillons], consommés, veloutés; légumes 

préparés prêts à poêler; légumes préparés prêts à 

cuisiner; plats principalement à base de légumes; plats 

principalement à base de fruits; gratins à base de 

légumes; gratins à base de fruits; purées de légumes; 

purées de fruits; pâtés de légumes; gelées de légumes; 

terrines de légumes; mousses de légumes; plateaux 

apéritif composés principalement de légumes, de fruits, 

de légumes et de fruits; crudités, à savoir légumes crus 

sous forme de salade assaisonnée ou à assaisonner; 

juliennes de légumes; juliennes de fruits; en-cas 

principalement à base de fruits; en-cas principalement à 

base de légumes; chips de légumes, chips de fruits; jus 

végétaux pour la cuisine; jus de tomates pour la cuisine; 

aliments à base de légumes fermentés [kimchi]; extraits 

d'algues à usage alimentaire; salades de fruits et 

compotes de fruits; marmelades, gelées comestibles et 

confitures; fruits confits; fruits cristallisés; fruits conservés 

dans l'alcool; boissons lactées à base de fruits; graines 

comestibles transformées ou préparées; en-cas et petits 

repas, principalement composés de fruits et légumes 

frais; en-cas et petits repas, principalement composés de 

salade fraîche. 

Classe 30 : Assaisonnements, condiments, sauces 

(condiments); sauces à salade; sauces tomates; sauces 

piquantes de soja; sel, moutarde, vinaigre; herbes 

potagères conservées [assaisonnements]; ravioli; sorbets 

[glaces alimentaires]; taboulé; tartes; tourtes; algues 

(condiments); sauces sucrées; croûtons destinés à 

agrémenter soupes et salades; herbes aromatiques 

conservées. 

Classe 31 : Légumes et fruits frais; herbes aromatiques 

fraîches; fleurs naturelles; fleurs séchées; algues pour 

l'alimentation humaine; salades vertes [plantes]; graines 

non transformées pour l'alimentation humaine. 

Classe 32 : Jus de légumes, jus de fruits, jus de légumes 

et de fruits mélangés; boissons à base de légumes, 

boissons à base de fruits; boissons à base de légumes et 

de fruits mélangés; jus végétaux (boissons); sirops et 

autres préparations pour faire des boissons (à l'exception 

de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des 

boissons lactées). 

(540)  

 
 

(731) FLORETTE HOLDING, Espace d'Activité Fernand 

Finel F-50430 Lessay (FR) 

(740) Denis LE GUEN - CABINET LE GUEN MAILLET; 5, 

Place Newquay PB 70250 F-35802 DINARD Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89952 

(111b) 692317 

(151) 28/04/2016 

(300) 97706097  26/11/1997  FR 

(511) 29 et 31 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Légumes et fruits conservés, légumes et fruits 

cuits, légumes et fruits séchés, légumes et fruits surgelés. 

Classe 31 : Légumes et fruits frais. 

(540)  

 
 

(731) PRIMEALE HOLDING, ZA Fernand Finel F-50430 

LESSAY (FR) 
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(740) CABINET LE GUEN MAILLET; 5, place Newquay - 

BP 70250 F-35802 DINARD CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89953 

(111b) 753844 

(151) 01/05/2016 

(300) 00 3 049 166  31/08/2000  FR 

(511) 6 et 9 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Câbles et fils métalliques (non électriques); 

tuyaux métalliques. 

Classe 9 : Câbles et fils électriques; câbles et fils 

électroniques; câbles de télécommunications; fils de 

bobinage (électricité), magnétiques, téléphoniques; 

connecteurs; commutateurs; connexions; conjoncteurs; 

condensateurs; convertisseurs; boîtes de branchement, 

de dérivation et de jonction de câbles et fils électriques, 

électroniques et de télécommunications; gaines et 

manchons de jonction pour câbles et fils électriques, 

électroniques et de télécommunications; composants pour 

raccordements de câbles et fils électriques, électroniques 

et de télécommunications; conducteurs électriques; 

appareils pour le traitement de l'information; appareils 

pour la transmission et la reproduction de son, d'images 

ou de données; programmes d'ordinateurs enregistrés 

pour la gestion d'installations de câbles. 

(540)  

 
 

(731) NEXANS,  8  rue  du  Général  Foy  F-75008  

PARIS (FR) 

(740) Cabinet Bruno Lhermet; 85 boulevard Malesherbes 

F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89954 

(111b) 813420 

(151) 28/04/2016 

(300) 86424  05/05/2003  MA 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Conserves de poisson. 

(540) 

 
 

(731) SAMARA, 16, Rue Tinghirt B.P. 3005, Roches 

Noires CASABLANCA (MA) 

(740) HASSANI MOHAMED; 16, Rue Tinghirt B.P. 3005, 

Roches Noires CASABLANCA (MA). 

______________________________________________ 

(111) 89955 

(111b) 819834 

(151) 13/05/2016 

(300) MI2003C 003764  08/04/2003  IT 

(511) 6, 14, 18, 25 et 26 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Fermetures (métalliques) pour sacs. 

Classe 14 : Joaillerie, articles de bijouterie, à savoir 

colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, 

broches, pierres précieuses, métaux précieux et leurs 

alliages autres qu'à usage dentaire; cendriers pour 

fumeurs en métaux précieux; horlogerie et instruments 

chronométriques, montres et leurs parties constitutives, 

bracelets de montres, fermoirs de montres. 

Classe 18 : 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), sacs à main et de voyage, à dos, sacs de 

plage, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie en 

cuir, porte-cartes, porte-documents, étuis pour clés en 

cuir, malles et valises, trousses de toilette, trousses 

vanity. 

Classe 25 : Vêtements (habillement) pour l'homme et pour 

la femme à savoir: les bottes, les chaussures et les 

pantoufles; accessoires d'habillement de mode 

vestimentaire destinés à l'homme ou à la femme, à savoir: 

chapellerie, ganterie, cravates, ceintures, foulards, 

écharpes, chaussures et bas, bretelles. 

Classe 26 : Fermoir de ceinture, boucle de ceinture, 

fermetures pour vêtements, boucles de chaussures; 

boucle de ceinture en métaux précieux, motif décoratif de 

sacs à main, de sacs de voyage, de sacs à dos, de sacs 

de plage, de sacs à provisions, de portefeuilles, de porte-

monnaie en cuir, de porte-cartes, de porte-documents, 

d'étuis pour clés en cuir, de malles et valises, de trousses 

de toilette, de trousses vanity. 

(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue Faubourg 

Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
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(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 I-

10152 Torino (IT). 

______________________________________________ 

(111) 89956 

(111b) 1013209 

(151) 15/04/2016 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Boissons alcooliques à l'exception des bières. 

(540)  

 
 

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer F-

33290 BLANQUEFORT (FR) 

(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002 

PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89957 

(111b) 1020208 

(151) 18/03/2016 

(300) 008242596  24/04/2009  EM 

(511) 1, 3 et 4 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Additifs chimiques pour huiles, lubrifiants et 

graisses industriels, à savoir pour huiles de moteurs de 

véhicules; additifs chimiques pour carburants; liquides de 

transmission. 

Classe 3 : Produits d'entretien pour véhicules à moteur, à 

savoir produits de nettoyage, préparations pour polir et 

préparations de conservation (compris dans cette classe). 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 

huiles de graissage, huiles pour moteurs, huiles à 

engrenages, huiles hydrauliques, huiles pour machines, 

huiles industrielles; huiles pour véhicules à moteur; 

graisses de graissage; carburants de consommation, 

notamment carburants automobiles. 

(540)  

 
 

(731) Boris  Tatievski,  Martin-Buber-Str.  12  14163  

Berlin (DE) 

(740) MAIKOWSKI & NINNEMANN; Kurfürstendamm 54 - 

55 10707 Berlin (DE). 

______________________________________________ 

(111) 89958 

(111b) 1030010 

(151) 28/04/2016 

(511) 31 

Produits et services désignés : 

Classe 31 : Légumes et fruits frais non issus de 

l'agriculture biologique, plantes et herbes aromatiques 

fraîches non issues de l'agriculture biologique. 

(540)  

 
 

(731) PRIMEALE HOLDING, ZA Fernand Finel F-50430 

LESSAY (FR) 

(740) Denis LE GUEN - CABINET LE GUEN & MAILLET; 

5 place Newquay F-35802 DINARD CEDEX (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge, vert foncé, vert clair et 

blanc. 

______________________________________________ 

(111) 89959 

(111b) 1067064 

(151) 15/04/2016 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Vin d'appellation d'origine contrôlée provenant 

de l'exploitation exactement dénommée: "château 

Montlabert". 

(540)  

 
 

(731) Société Civile du Château Montlabert, Château 

Montlabert F-33300 Saint-Emilion (FR) 

(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002 

PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89960 

(111b) 1067191 

(151) 21/04/2016 

(300) 009607763  17/12/2010  EM 

(511) 35, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; conseil 

en matière de publicité et de marketing; relations 

publiques, matériel publicitaire et promotionnel; études et 

analyses de marchés; recherches de marchés, 

recherches pour affaires; diffusion d'annonces 

publicitaires, publipostage; fourniture de programmes 

publicitaires, gestion de base de données; études 
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commerciales, prévisions économiques, organisation 

d'exposition à buts commerciaux ou de publicité; 

parrainage d'événements médiatiques, sondages 

d'opinion; mise à jour de documentation publicitaire; 

promotion des ventes pour des tiers. 

Classe 38 : Télécommunications; agences de presse et 

d'informations; transmission et diffusion de dépêches, 

d'images, de messages, de données, d'informations par 

terminaux d'ordinateurs, par câble, par réseau Internet, 

par support télématique et au moyen de tout autre secteur 

de télécommunications; services de transmission 

d'informations contenus dans des bases de données, 

services de transmission d'informations en vue de la 

présentation de produits; fournitures de connexion à tout 

réseau de télécommunications. 

Classe 41 : Education, formation, divertissement, activités 

sportives et culturelles; organisation de conférences, de 

séminaires, de colloques, de congrès; formation continue; 

édition et publication de textes autres que publicitaires; 

organisation de jeux et de concours; organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs; production de 

films, planification de réceptions, réservations de places 

pour les spectacles; organisation de loteries. 

Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 

produits pour des tiers; études de projets techniques; 

élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 

jour ou location de logiciels; services de dessinateurs 

d'arts graphiques; stylisme (esthétique industrielle); 

élaboration (création), entretien et hébergement de sites 

informatiques (sites web), pour des tiers, conception de 

systèmes informatiques. 

(540)  

 
 

(731) HOPSCOTCH,  19  rue  Pierre  Semard  F-75009 

Paris (FR) 

(740) PROMARK; 62 avenue des Champs Elysées F-

75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89961 

(111b) 1077532 

(151) 09/05/2016 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Enceintes acoustiques, haut-parleurs; appareils 

pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction 

du son et des images; supports d'enregistrements 

sonores; magnétophones; magnétoscopes; chaînes 

haute-fidélité; filtres répartiteurs de fréquences; 

accessoires associés ou auxiliaires pour la haute-fidélité 

comprenant, des composants d'enceintes acoustiques, 

des coffrets d'enceintes acoustiques, des grilles, des 

porte-tissu, des borniers, des filtres répartiteurs de 

fréquences actifs ou passifs, des membranes sandwich, 

des membranes composites, des membranes 

synthétiques, des bobines mobiles, des circuits 

magnétiques, des aimants multiferrites, des saladiers, des 

tresses, des câbles, des aimants, notamment pour 

véhicules; amplificateurs. 

(540)  

 
 

(731) FOCAL JMLAB, 108 avenue de l'Avenir, ZI Molina - 

La Chazotte F-42350 LA TALAUDIERE (FR) 

(740) Cabinet LAURENT & CHARRAS; "Le 

Contemporain" - 50 chemin de la Bruyère F-69574 

DARDILLY Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89962 

(111b) 1095596 

(151) 21/03/2016 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits capillaires, huiles essentielles 

exclusivement destinées au soin des cheveux et 

cosmétiques exclusivement destinés au soin des 

cheveux. 

(540)  

 
 

(731) I.C.O.N. EUROPE, S.L., RÚA AMOR RUIBAL, N° 

11 ENTLO. E-36203 VIGO (PONTEVEDRA) (ES) 

(740) Ángeles Moreno Nogales, Herrero & Asociados; 

Alcalá, 35 E-28014 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 89963 

(111b) 1132072 

(151) 15/04/2016 

(511) 33 
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Produits et services désignés : 

Classe 33 : Vins. 

(540)  

 
 

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer F-

33290 BLANQUEFORT (FR) 

(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002 

PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89964 

(111b) 1146174 

(151) 24/05/2016 

(300) 12/3962741  21/11/2012  FR 

(511) 18, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, articles de 

maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception 

des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à 

contenir, des gants et des ceintures), porte-documents, 

porte-cartes, porte-monnaie, portefeuilles, malles et 

valises, trousses de voyage, sacs à main, sacs de 

voyage, sacs d'écoliers, sacs à dos, sacs de sport (autres 

que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à 

contenir), sacs à roulettes, parapluies, parasols et 

cannes. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures 

(habillement). 

Classe 35 : Services d'approvisionnement pour des tiers 

(achat de produits et de services pour d'autres 

entreprises); traitement administratif de commandes 

d'achats; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail; informations et 

conseils commerciaux aux consommateurs; 

démonstration de produits; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 

diffusion (distribution) d'échantillons; organisation 

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; 

agences d'import-export; administration commerciale de 

licences de produits et de services de tiers; promotion des 

ventes pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau 

informatique; services de vente au détail en magasins, 

par correspondance ou en ligne (via un site Web) des 

produits suivants, cuir et imitations du cuir, articles de 

maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception 

des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à 

contenir, des gants et des ceintures), porte-documents, 

porte-cartes, porte-monnaie, portefeuilles, malles et 

valises, trousses de voyage, sacs à main, sacs de 

voyage, sacs d'écoliers, sacs à dos, sacs de sport (autres 

que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à 

contenir), sacs à roulettes, parapluies, parasols et 

cannes, vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures 

(habillement). 

(540)  

 
 

(731) TECHNISYNTHESE, F-49110 SAINT-PIERRE-

MONTLIMART (FR) 

(740) JACOBACCI & PARTNERS SAS; 23-25 rue Jean-

Jacques Rousseau F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89965 

(111b) 1160747 

(151) 18/05/2016 

(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; savon d'amandes; ambre (parfumerie); 

aromates (huiles essentielles); savons d'avivage; baumes 

autres qu'à usage médical; essence de badiane; essence 

de bergamote; eau de Cologne; motifs décoratifs à usage 

cosmétique; déodorants (parfumerie); savons 

désodorisants; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de 

toilette; huiles de toilette; laits de toilette; extraits de fleurs 

(parfumerie); produits pour fumigations (parfums); huiles 

pour la parfumerie; ionone (parfumerie); essence de 

menthe; menthe pour la parfumerie; musc (parfumerie); 

produits de parfumerie; parfums; savonnettes; savons 

désodorisants; bâtons d'encens; cônes et bâtons de 

parfum à brûler. 

(540)  

 
 

(731) L'OREAL, 14 rue Royale F-75008 PARIS (FR) 

(740) OFFICE FREYLINGER S.A.; 234, route d'Arlon L-

8001 Strassen (LU). 



BOPI 09MQ/2016        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

173 

 

(111) 89966 

(111b) 1163967 

(151) 25/02/2016 

(300) T1216675B  02/11/2012  SG 

(511) 1, 4, 5, 29 et 40 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Esters d'acides gras, autres qu'à usage 

pharmaceutique; acides gras; glycérine à usage industriel; 

distillats d'acides gras de palme, autres qu'à usage 

pharmaceutique; esters méthyliques d'acides gras, autres 

qu'à usage pharmaceutique; stéarine de palme (matières 

premières) à usage industriel; acides stéariques. 

Classe 4 : Biodiesel; huile de palme, brute (huile à usage 

industriel); huile de palme, raffinée (huile à usage 

industriel); huile d'amande de palme, brute (huile à usage 

industriel); huile d'amande de palme, raffinée (huile à 

usage industriel); oléine de palme (huile à usage 

industriel). 

Classe 5 : Esters d'acides gras à utiliser comme 

préparations pharmaceutiques; esters alimentaires à 

usage pharmaceutique; glycérine à usage médical. 

Classe 29 : Mélanges d'huiles comestibles; mélanges 

d'huiles et de graisses; mélanges de graisses végétales; 

mélanges d'huiles végétales; équivalents du beurre de 

cacao fabriqués à partir d'huile de palme et de produits 

autres que laitiers; succédanés de beurre de cacao; 

graisses comestibles pour la cuisson au four; graisses 

comestibles pour la confiserie; huiles et graisses 

comestibles et toutes leurs émulsions; huiles et graisses 

comestibles et produits d'émulsion obtenus à partir 

d'huiles végétales et d'eau; graisses végétales 

émulsifiées; produits alimentaires contenant 

(principalement) des graisses comestibles; produits 

alimentaires contenant (principalement) des huiles 

comestibles; pâtes à tartiner alimentaires à base de 

mélange d'huiles et de graisses comestibles; graisses de 

friture; huiles de friture; huile de coco hydrogénée; 

matières grasses hydrogénées; graisse de palme 

hydrogénée; graisse d'amande de palme hydrogénée; 

huile d'amande de palme hydrogénée, à usage 

alimentaire; oléine d'amande de palme hydrogénée, à 

usage alimentaire; stéarine d'amande de palme 

hydrogénée, à usage alimentaire; huile de palme 

hydrogénée, à usage alimentaire; oléine de palme 

hydrogénée, à usage alimentaire; stéarine de palme 

hydrogénée, à usage alimentaire; graisses végétales 

hydrogénées; huiles végétales hydrogénées; margarine; 

huile d'amande de palme à usage alimentaire; oléine 

d'amande de palme à usage alimentaire; stéarine 

d'amande de palme à usage alimentaire; huile de palme à 

usage alimentaire; oléine de palme à usage alimentaire; 

stéarine de palme à usage alimentaire; matières grasses 

dites ''shortenings''; huile et graisses végétales à usage 

alimentaire. 

Classe 40 : Raffinage d'huile de palme; traitement d'huiles 

et produits à base d'huiles; traitement d'huiles et graisses 

comestibles; traitement d'huile de palme pour la 

production d'oléine, de stéarine, d'acides gras, de 

margarine et de matière grasse dite "shortening"; 

traitement d'oléine, de stéarine, d'acides gras, de 

margarine et de matière grasse dite "shortening"; 

traitement de produits agricoles; traitement d'additifs pour 

l'alimentation animale; mouture de produits agricoles; 

séparation de produits agricoles en leurs parties 

constitutives; broyage d'amandes de palme. 

(540)  

 
 

(731) APICAL GROUP LIMITED, Portcullis Trustnet 

Chambers, P.O. Box 3444 Road Town, Tortola (VG) 

(740) Amica Law LLC; 30 Raffles Place, #14-01 Chevron 

House Singapore 048622 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 89967 

(111b) 1170404 

(151) 22/03/2016 

(300) 1265232  20/03/2013  BX 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières; boissons au malt; bières sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) Bavaria  N.V.,   de   Stater  1   NL-5737   RV  

Lieshout (NL) 

(740) Novagraaf Nederland BV; Hoogoorddreef 5 NL-

1101 BA Amsterdam (NL). 

Couleurs revendiquées : Diverses nuances de vert, gris, 
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rouge, jaune et blanc.Cette marque se compose des 

couleurs vert, gris, rouge, jaune et blanc, ainsi que du gris 

apparaissant sur le bord extérieur de l'étiquette et dans la 

bande du milieu; le vert apparaît sur le bord inférieur de 

l'étiquette ainsi que sur l'élément verbal HOLLAND; le 

blanc apparaît sur l'élément verbal IMPORT et le rouge 

apparaît dans le cercle situé sur le haut de la bande grise; 

le jaune apparaît dans la boule rouge comme une 

couronne d'épis. Cette marque se compose de deux 

surfaces vertes et d'une bande grise dans le milieu. Dans 

la surface verte située à gauche figurent les éléments 

verbaux HOLLAND IMPORT. 

______________________________________________ 

(111) 89968 

(111b) 1178996 

(151) 18/04/2016 

(300) 2013-060983  06/08/2013  JP 

(511) 9 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Caméras vidéo numériques; caméras vidéo 

numériques pour bicyclettes; caméras vidéo numériques 

pour la pêche; caméras vidéo portatives à magnétoscope 

intégré; caméras vidéo portatives à magnétoscope intégré 

pour bicyclettes; caméras vidéo portatives à 

magnétoscope intégré pour la pêche; appareils de prise 

de vues numériques; appareils photonumériques pour 

bicyclettes; appareils photonumériques pour la pêche; 

compteurs de vitesse pour bicyclettes; capteurs 

d'accélération; logiciels informatiques pour 

l'acheminement sans fil de contenus; logiciels 

informatiques; logiciels de commande du fonctionnement 

de dispositifs audio et vidéo; logiciels informatiques pour 

le traitement d'images numériques; microphones; haut-

parleurs; cartes mémoire numériques (SD) protégées; 

clés USB vierges; câbles USB; piles ou batteries; 

chargeurs de batteries; câbles électriques; ordinateurs 

pour bicyclettes; indicateurs de vitesse; appareils pour la 

mesure de distances; appareils pour l'enregistrement de 

distances; casques de protection pour le sport; lunettes 

de vue; lunettes de soleil; lunettes de sport. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage pour bicyclettes; feux 

pour bicyclettes; feux à dynamo pour bicyclettes; feux de 

direction pour bicyclettes; feux de signalisation pour 

bicyclettes; glacières. 

(540)  

 
 

(731) SHIMANO INC., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai 

City Osaka 590-8577 (JP) 

(740) KAWAI Chiaki; 302 Parnassus Seijo, 2-31-1 Seijo, 

Setagaya-ku Tokyo 157-0066 (JP). 

(111) 89969 

(111b) 1196574 

(151) 29/03/2016 

(511) 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; services 

de comptabilité; services de vente en gros et au détail de 

produits alimentaires et boissons; prestation de conseils 

commerciaux en matière de franchisage; aucun des 

services précités n'étant en rapport avec la distribution 

d'énergie ou d'électricité. 

Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières; 

affaires monétaires; affaires immobilières; services de 

conseillers financiers; aucun des services précités n'étant 

en rapport avec la distribution d'énergie ou d'électricité. 

Classe 38 : Télécommunications; communications par 

terminaux informatiques et réseaux de fibres optiques; 

services de radiodiffusion; communications 

téléphoniques; communications par la téléphonie mobile; 

fourniture d'accès à un réseau informatique mondial pour 

le transfert et la diffusion d'informations; location 

d'équipements de télécommunication; services de 

messagerie électronique; location de temps d'accès à des 

réseaux informatiques mondiaux; aucun des services 

précités n'étant en rapport avec la distribution d'énergie 

ou d'électricité. 

Classe 39 : Services de transport; services de 

conditionnement et d'entreposage de marchandises; 

locations en tous genres de véhicules; aucun des services 

précités n'étant en rapport avec la distribution d'énergie 

ou d'électricité. 

Classe 41 : Éducation; services de formation; 

divertissements; activités sportives et culturelles; aucun 

des services précités n'étant en rapport avec la 

distribution d'énergie ou d'électricité. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 

que services de recherche et conception s'y rapportant; 

services d'analyse et de recherche industrielles; 

conception et développement de matériel et logiciels 

informatiques; recherche et développement de nouveaux 

produits pour des tiers; location de logiciels; conversion 

de données et programmes informatiques [autre que 

conversion physique]; conversion de données ou de 

documents d'un support physique vers un support 

électronique; aucun des services précités n'étant en 

rapport avec la distribution d'énergie ou d'électricité. 

Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 

la protection de biens matériels et de personnes; services 

personnels et sociaux rendus par des tiers, destinés à 

satisfaire les besoins d'individus; recherches juridiques; 

services de conseillers juridiques en matière de droits de 
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propriété intellectuelle; aucun des services précités 

n'étant en rapport avec la distribution d'énergie ou 

d'électricité. 

(540)  

 
 

(731) Energy Brands sàrl, 21, boulevard Grande 

Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg (LU) 

(740) Bureau Gevers S.A.; Holidaystraat 5 B-1831 

Diegem (BE). 

______________________________________________ 

(111) 89970 

(111b) 1197910 

(151) 07/04/2016 

(511) 37 

Produits et services désignés : 

Classe 37 : Entretien, lavage et réparation de véhicules; 

services de vidange; graissage et réglage de moteurs; 

lubrification de véhicules; entretien, réparation et montage 

de pneus; assistance en cas de pannes de véhicules 

(réparation). 

(540)  

 
 

(731) TOTAL SA, 2 Place Jean Millier, La Défense 6 F-

92400 COURBEVOIE (FR). 

______________________________________________

(111) 89971 

(111b) 1198156 

(151) 31/03/2016 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Teintures pour cheveux. 

(540)  

 
 

(731) I.C.O.N. EUROPE, S.L., RÚA AMOR RUIBAL, N° 

11 ENTLO. E-36203 VIGO (PONTEVEDRA) (ES) 

(740) HERRERO & ASOCIADOS; Alcalá, 35 E-28014 

Madrid (ES). 

(111) 89972 

(111b) 1211666 

(151) 20/05/2016 

(300) 1277585  25/10/2013  BX 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Pâtisserie et confiserie; chocolat et produits à 

base de chocolat; gaufrettes fourrées; pralines; glaces 

comestibles. 

(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC SA, Findel Business Center, 

Complexe B, Rue de Trèves L-2632 Findel (LU) 

(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 I-

10152 Torino (IT). 

______________________________________________ 

(111) 89973 

(111b) 1216276 

(151) 18/05/2016 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

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

succédanés de café; farines et préparations à base de 

céréales (autres que fourrages); pains, biscuits, gâteaux, 

pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, 

mélasse; levure et poudre à lever; sel, moutarde; poivre, 

vinaigres, sauces; épices; glace à rafraîchir; cacao, 

produits à base de cacao, notamment pâtes pour 

boissons au chocolat, pâtes de chocolat, chocolat, 

crèmes à tartiner à base de cacao, pralines, produits de 

chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits 

consistant en nappages comestibles au chocolat fourrés à 

l'alcool, articles en sucre, produits de pâtisserie, à savoir 

produits de pâtisserie frais et de longue conservation; 

gommes à mâcher, gommes à mâcher sans sucre, 

bonbons sans sucre. 

(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC S.A., Findel Business Center, 

Complexe B, Rue de Trèves L-2632 Findel (LU) 

(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 I-

10152 Torino (IT). 

______________________________________________ 

(111) 89974 

(111b) 1217813 

(151) 18/03/2016 

(511) 2 
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Produits et services désignés : 

Classe 2 : Peintures, enduits, émaux (vernis); matières 

tinctoriales, détrempes, laques; substances et 

préparations pour le séchage de peintures et de vernis 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau international 

selon la règle 13.2) b) du Règlement d'exécution 

commun); produits pour la conservation du bois, teintures 

pour le bois; produits anticorrosion; compositions 

antifouling, peintures antifouling; diluants pour les produits 

précités; apprêts [peintures]. 

(540)  

 
 

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 

76 NL-6824 BM Arnhem (NL) 

(740) Akzo Nobel N.V.; Velperweg 76 NL-6824 BM 

Arnhem (NL). 

______________________________________________ 

(111) 89975 

(111b) 1271709 

(151) 31/05/2016 

(300) 678421  14/07/2015  CH 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Café, café aromatisé, extraits de café, 

préparations et boissons à base de café; café glacé; 

succédanés du café, extraits de succédanés du café, 

préparations et boissons à base de succédanés du café; 

chicorée (succédané du café); thé, extraits de thé, 

préparations et boissons à base de thé; thé glacé; 

préparations à base de malt pour l'alimentation humaine; 

cacao et préparations et boissons à base de cacao; 

chocolat, produits de chocolat, préparations et boissons à 

base de chocolat; sucre; biscuits. 

(540)  

 
 

(731) Société   des  Produits  Nestlé  S.A.,  CH-1800 

Vevey (CH) 

(740) Nestec S.A.; Nestlé Legal IP, Avenue Nestlé 55 CH-

1800 Vevey (CH). 

______________________________________________ 

(111) 89976 

(111b) 1274306 

(151) 16/04/2016 

(300) 30 2015 049 821  14/08/2015  DE 

(511) 32 et 33 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières; eaux minérales; eaux gazéifiées; 

produits à boire sans alcool; boissons désalcoolisées; 

produits à boire aux fruits; jus de fruits; sirops pour la 

fabrication de produits à boire; préparations pour la 

fabrication de produits à boire. 

Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 

bières). 

(540)  

 
 

(731) Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, 

Sektkellereistr. 5 06632 Freyburg (DE). 

______________________________________________

(111) 89977 

(111b) 1278769 

(151) 18/03/2016 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines à coudre; machines pour la 

fabrication de sacs; machines pour la fermeture de sacs; 

machines d'emballage; machines d'empaquetage; 

machines à sceller [cacheter] ainsi que leurs parties et 

accessoires. 

(540)  

 
 

(731) NEWLONG MACHINE WORKS, LTD, 4-14, 

Higashiueno 6-chome, Taito-ku TOKYO 110-0015 (JP) 

(740) AIWA INTERNATIONAL PATENT AGENCY; 4F, 

Konwa Bldg., 12-22, Tsukiji 1-chome, Chuo-ku Tokyo 

104-0045 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 89978 

(111b) 1283266 

(151) 21/04/2016 

(300) 154164362  12/03/2015  FR 

(511) 35, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité télévisée et radiophonique; conseils 

en matière de publicité et de marketing; relations 

publiques; régie publicitaire; services de revues de 

presse; services d'affichage; organisation de salons, 

d'expositions, de foires, de colloques, de congrès, de 
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séminaires, de symposiums à buts commerciaux ou 

publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires, courrier 

publicitaire, distribution de matériel publicitaire (tracts, 

prospectus, échantillons); mise à jour de documentation 

publicitaire; location de matériel publicitaire; promotion 

commerciale pour des tiers sous toutes ses formes, 

services d'animation commerciale, de promotion des 

ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports; 

services de saisie, de mise en forme, de compilation et de 

traitement de données et plus généralement 

d'enregistrement, de transmission et de systématisation 

de communications écrites et d'enregistrements sonores 

et/ou visuels; services d'abonnement pour des tiers à des 

produits de l'imprimerie et à tous supports d'informations, 

de textes, de sons et/ou d'images et publications 

électroniques ou non, numériques, de produits 

audiovisuels ou de produits multimédia (mise en forme 

informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, 

et ou de sons audionumériques, disques vidéo 

audionumériques); conception d'opérations de partenariat 

média, d'opérations de parrainage en vue de la 

communication par tous moyens ou supports, et 

d'opérations spéciales média, création (conception) 

d'événements médiatiques, gestion de ces opérations à 

buts publicitaires et commerciaux; gestion de fichiers 

informatiques; gérance administrative de lieux 

d'expositions; études et analyses de marchés; recherches 

de marchés, audits de médias, sondages d'opinion; 

direction professionnelle des affaires artistiques, direction 

professionnelle de mannequins, d'artistes; services de 

sélection, de recrutement et de placement de 

mannequins. 

Classe 38 : Télécommunications; agences de presse et 

d'informations; conseils en matière de services d'agence 

de presse; transmission et diffusion de dépêches, 

d'images, de messages, de données, d'informations par 

terminaux d'ordinateurs, par câble, par réseau Internet, 

par support télématique et au moyen de tout autre secteur 

de télécommunications; services de transmission 

d'informations contenues dans des bases de données, 

services de transmission d'informations en vue de la 

présentation de produits et de services; fournitures de 

connexion à tout réseau de télécommunications; 

émissions télévisées et radiophoniques; diffusion de films, 

de spectacles, de reportages, d'émissions, de magazines, 

de documentaires et d'interviews. 

Classe 41 : Education; conseils en matière d'édition et 

d'information à buts éducatifs ou culturels; divertissement 

à l'exclusion du divertissement dans le domaine du 

théâtre et de la musique; divertissement radiophonique ou 

télévisé; formation, notamment formation et préparation à 

la prise de parole; activités sportives et culturelles; 

organisation et conduite de colloques, de conférences, de 

congrès, de séminaires, de symposiums, d'expositions, de 

concours, à buts culturels ou éducatifs; production de 

films, de spectacles à l'exclusion des spectacles de 

théâtre, de reportages, d'émissions, de magazines, de 

documentaires, de vidéo et d'interviews; location de films; 

organisation de concours en matière d'éducation ou de 

divertissement; édition de livres, de revues, de 

magazines, de journaux, de reportages, de 

photographies; édition et publication de textes autres que 

publicitaires; publication électronique, ou non, de livres, 

de périodiques, de journaux, de magazines, de 

reportages, de documentaires, de vidéos, d'interviews, de 

photographies; prêt de livres; planification de réceptions 

(divertissement); production ou coproduction 

d'événements à buts éducatifs et culturels relatifs au 

parrainage, au partenariat média et à la création 

d'opérations événementielles; création (conception) 

d'événements médiatiques, gestion de ces opérations à 

buts éducatifs et culturels; gestion de lieux d'expositions à 

buts culturels ou éducatifs; services de reporters; 

photographie; reportages photographiques; 

enregistrement (filmage) sur bandes vidéo. 

Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 

produits pour des tiers; études de projets techniques; 

élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 

jour ou location de logiciels; services de dessinateurs 

d'arts graphiques; architecture, décoration intérieure; 

stylisme (esthétique industrielle); élaboration (création), 

entretien et hébergement de sites informatiques (sites 

web) pour des tiers; fourniture et gestion de moteurs de 

recherches sur le web; conseils techniques relatifs à la 

mise en place, la gestion et l'utilisation de sites web. 

(540)  

 
 

(731) PUBLIC SYSTEME HOPSCOTCH, 40 rue Anatole 

France F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR) 

(740) PROMARK; 62 avenue des Champs Elysées F-

75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 89979 

(111b) 1287710 

(151) 18/03/2016 

(511) 7 



BOPI 09MQ/2016        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

178 

 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines à coudre; machines d'impression; 

machines pour la fabrication de sacs; soudeuses à sac 

électriques; machines d'emballage; machines 

d'empaquetage; machines de scellage à usage industriel; 

leurs parties et accessoires, compris dans cette classe. 

(540)  

 
 

(731) NEWLONG MACHINE WORKS, LTD., 4-14, 

Higashiueno 6-chome, Taito-ku Tokyo 110-0015 (JP) 

(740) AIWA INTERNATIONAL PATENT AGENCY; 4F, 

Konwa Bldg., 12-22, Tsukiji 1-chome, Chuo-ku Tokyo 

104-0045 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 89980 

(111b) 1290616 

(151) 04/05/2016 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits cosmétiques organiques, à base de 

plantes et autres produits cosmétiques non 

médicamenteux, savons; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, huiles pour les cheveux, lotions pour les 

cheveux, huiles de massage; dentifrices, talc en poudre, 

crèmes, lotions corporelles, shampooings, préparations 

de protection solaire, produits lavants pour le visage, 

préparations pour les cheveux à usage personnel, 

préparations pour l'hygiène intime, produits de toilette et 

gels pour le corps, produits cosmétiques, vaseline de tous 

types, y compris produits de protection pour les lèvres. 

(540)  

 
 

(731) Joy Creators LLP, 4 Mysore Road, Kolkata 700 026 

West Bengal (IN) 

(740) Daswani  &  Daswani;  Daswani  House  Green 

Acres,  23B  Ahiripukur  1st  Lane,  Kolkata  700  019 

West Bengal (IN). 

______________________________________________ 

(111) 89981 

(111b) 1297376 

(151) 03/06/2016 

(300) 15 4 166 592  20/03/2015  FR 

(511) 16, 41 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la 

papeterie ou l'imprimerie); articles de bureau (à 

l'exception des meubles); articles de papeterie; imprimés; 

produits de l'imprimerie; cartes plastifiées non 

magnétiques; affiches; affichettes; dépliants; plaquettes; 

brochures; périodiques; calendriers; cartes; menus; 

cartonnages; catalogues; guides; journaux; revues; blocs; 

autocollants; papier à lettres; marque-pages en papier ou 

en carton; signets; porte-crayons; crayons; stylos; sous-

main; boîtes en carton ou en papier; photographies; 

étiquettes en papier pour les bagages; étiquettes non en 

tissu; linge de table en papier, nappes, serviettes et sets 

de table en papier; serviettes à démaquiller en papier; 

mouchoirs de poche en papier; papier hygiénique; sacs et 

sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 

plastiques pour l'emballage; papier d'emballage, feuilles 

et films en matières plastiques pour l'emballage; sacs à 

ordures en papier ou en matières plastiques. 

Classe 41 : Divertissement; services de casinos; services 

de jeux de hasard, de jeux d'argent; services de jeux 

d'argent fournis par le biais de supports électroniques, de 

consoles de jeux, d'Internet ou de tout autre moyen de 

télécommunication; services de jeux proposés en ligne à 

partir d'un réseau informatique; services de machines à 

sous; mise à disposition d'installations de loisirs; 

organisation et production de spectacles; représentation 

de spectacles; organisation de manifestations théâtrales, 

musicales ou cinématographiques; music-hall; 

divertissements radiophoniques ou par télévision; 

production de films; mise à disposition d'équipements de 

karaoké; services de clubs (divertissement ou éducation); 

services de discothèques; boîtes de nuit; organisation de 

bals et de soirées à thèmes; planification de réceptions 

(divertissement); organisation de compétitions et de 

manifestations sportives ou culturelles; exploitation de 

parcours de golf; location d'équipements pour le golf, 

l'équitation et le sport (à l'exception de véhicules); clubs 

de sport [mise en forme et fitness]; mise à disposition 

d'installations sportives; organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs; services de musées [présentation, 

expositions]; organisation de concours [éducation ou 

divertissement]; organisation de loteries; éducation; 

formation; organisation et conduite d'ateliers de formation; 

institutions d'enseignement; organisation et conduite de 

colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et 

de symposiums; éditions de livres, de revues; prêt de 

livres. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); bars; 

cafés-restaurants; cafétérias; restaurants à service rapide 

et permanent [snack-bars]; services de traiteur; salons de 

thé; services de glaciers; services hôteliers; hébergement 

temporaire; réservation d'hôtels; services de location de 

logements temporaires et de salles de réunions; location 

de constructions transportables, de tentes, de chaises, de 
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tables, de linge de table, de vaisselle et de verrerie. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE LUCIEN BARRIERE, 35, boulevard des 

Capucines F-75002 PARIS (FR) 

(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier F-

75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89982 

(111b) 1297430 

(151) 03/06/2016 

(300) 15 4 166 589  20/03/2015  FR 

(511) 16, 41 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la 

papeterie ou l'imprimerie); articles de bureau (à 

l'exception des meubles); articles de papeterie; imprimés; 

produits de l'imprimerie; cartes plastifiées non 

magnétiques; affiches; affichettes; dépliants; plaquettes; 

brochures; périodiques; calendriers; cartes; menus; 

cartonnages; catalogues; guides; journaux; revues; blocs; 

autocollants; papier à lettres; marque-pages en papier ou 

en carton; signets; porte-crayons; crayons; stylos; sous-

main; boîtes en carton ou en papier; photographies; 

étiquettes en papier pour les bagages; étiquettes non en 

tissu; linge de table en papier; nappes, serviettes et sets 

de table en papier; serviettes à démaquiller en papier; 

mouchoirs de poche en papier; papier hygiénique; sacs et 

sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 

plastiques pour l'emballage; papier d'emballage; feuilles 

et films en matières plastiques pour l'emballage; sacs à 

ordures en papier ou en matières plastiques. 

Classe 41 : Divertissement; services de casinos; services 

de jeux de hasard, de jeux d'argent; services de jeux 

d'argent fournis par le biais de supports électroniques, de 

consoles de jeux, d'Internet ou de tout autre moyen de 

télécommunication; services de jeux proposés en ligne à 

partir d'un réseau informatique; services de machines à 

sous; mise à disposition d'installations de loisirs; 

organisation et production de spectacles; représentation 

de spectacles; organisation de manifestations théâtrales, 

musicales ou cinématographiques; music-hall; 

divertissements radiophoniques ou par télévision; 

production de films; mise à disposition d'équipements de 

karaoké; services de clubs (divertissement ou éducation); 

services de discothèques; boîtes de nuit; organisation de 

bals et de soirées à thèmes; planification de réceptions 

(divertissement); organisation de compétitions et de 

manifestations sportives ou culturelles; exploitation de 

parcours de golf; location d'équipements pour le golf, 

l'équitation et le sport (à l'exception de véhicules); clubs 

de sport [mise en forme et fitness]; mise à disposition 

d'installations sportives; organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs; services de musées [présentation, 

expositions]; organisation de concours [éducation ou 

divertissement]; organisation de loteries; éducation; 

formation; organisation et conduite d'ateliers de formation; 

institutions d'enseignement; organisation et conduite de 

colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et 

de symposiums; éditions de livres, de revues; prêt de 

livres. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); bars; 

cafés-restaurants; cafétérias; restaurants à service rapide 

et permanent (snack-bars); services de traiteur; salons de 

thé; services de glaciers; services hôteliers; hébergement 

temporaire; réservation d'hôtels; services de location de 

logements temporaires et de salles de réunions; location 

de constructions transportables, de tentes, de chaises, de 

tables, de linge de table, de vaisselle et de verrerie. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE LUCIEN BARRIERE, 35, boulevard des 

Capucines F-75002 PARIS (FR) 

(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier F-

75008 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Or. 

______________________________________________ 

(111) 89983 

(111b) 1298393 

(151) 25/05/2016 

(300) 154219940  23/10/2015  FR 

(511) 9, 35, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, optiques, capteurs pour la 

mesure d'énergie, à savoir de l'eau, du gaz, de l'électricité 

et de la chaleur; passerelles de télécommunication 

(appareils); capteurs pour appareils de 

télécommunications; capteurs-actionneurs, à savoir 

capteurs qui prennent des actions; stations de base de 

radio (appareils); concentrateurs pour appareils de 
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télécommunications; points d'accès radio (appareils); 

collecteurs de données pour appareils de 

télécommunications; commutateurs pour appareils de 

télécommunications; blocs de distribution d'énergie 

électrique; dispositifs de commande électrique pour la 

gestion de l'énergie serveurs de réseau; régulateurs 

d'énergie; régulateurs d'énergie électrique; dispositifs de 

contrôle d'énergie; dispositifs à circuits imprimés pour 

télécommunications; instruments de télécommunications 

pour réseaux radio cellulaires; serveurs informatiques 

pour la protection de données et de systèmes de sécurité 

sur les réseaux et l'Internet; réseaux informatiques de 

télécommunications; matériel informatique pour les 

télécommunications; instruments et appareils de mesure, 

de pesage, de signalisation; appareils et instruments de 

vérification et de contrôle; supports d'enregistrement 

magnétiques, numériques et électroniques; appareils pour 

l'émission, l'enregistrement, la transmission ou la 

reproduction du son, des données ou des images; 

appareils pour le traitement de l'information et des 

données; modems; passerelles, réseaux (appareils); 

boîtiers électroniques, numériques, informatiques 

permettant de se connecter à un réseau de 

communication mondial de type Internet y compris sans fil 

(wifi, bluetooth, radio), à des réseaux de 

télécommunication; enregistreurs de données; bandes 

magnétiques; câbles électriques; cartes à mémoire 

enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes 

d'identification électronique; batteries électriques; 

détecteurs; détecteurs de présence et de mouvements; 

logiciels; logiciels pour ordinateurs; logiciels d'applications 

informatiques; logiciels de communication; logiciels 

d'applications informatiques; logiciels de traitement de 

données; commandes industrielles comprenant des 

logiciels; logiciels pour la recherche de données; logiciels 

pour le traitement des communications; logiciels 

d'exploitation pour WAN, raccordements par 

télécommunications à un réseaux étendu informatique; 

logiciels de livraison de contenus sans fil; logiciels 

d'autorisation d'accès aux bases de données; 

programmes logiciels pour la gestion de bases de 

données; logiciels pour le commerce sur un réseau 

mondial de communications; applications logicielles de 

contrôle et de gestion de serveurs d'accès; logiciels de 

commerce électronique; programmes informatiques pour 

les télécommunications; appareils pour la collecte, la 

lecture, le stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, 

l'émission, la transmission de données, d'informations et 

de signaux; bases de données informatiques; dispositifs 

de stockage des données; logiciels de gestion et de 

commande à distance, de capteurs et détecteurs, de 

compteurs de gaz, eau, électricité, de chaleur, de 

passerelles réseaux, d'alarmes, notamment par réseau de 

communication Internet, réseau sans fil, passerelle de 

communication radio et autres interfaces de 

communication, de télécommunication; appareils pour la 

transmission de données et de signaux au moyen du 

téléphone, du télécopieur, du câble, du satellite; 

émetteurs et récepteurs de télécommunications, de 

signaux électroniques; récepteurs et émetteurs, radio; 

répéteurs sans fil; concentrateurs de communication, de 

réseaux; appareils électriques ou électroniques de 

commande à distance notamment par réseau de 

communication Internet, réseau sans fil, de 

télécommunication, par voie hertzienne permettant 

l'installation, la configuration, la commande, la gestion, la 

surveillance d'alarmes, de capteurs, détecteurs, serveurs 

pour applications et logiciels permettant de recevoir et de 

transmettre des ordres de commande à distance ainsi que 

d'opérer le stockage de données; appareils, instruments 

et câbles pour l'électricité; appareils et instruments de 

contrôle de l'électricité; appareils et instruments de 

régulation de l'électricité; appareils et instruments de 

codage et de décodage; appareils et instruments 

d'accumulation et de stockage de l'électricité; appareils de 

mesure de l'énergie thermique. 

Classe 35 : Collecte et compilation de renseignements 

dans des bases de données; recueil de données dans un 

fichier central; compilation de données d'études 

statistiques; gestion de fichiers informatiques; gestion de 

bases de données; traitement électroniques des données; 

transcription des données; collecte et compilation de 

données dans des bases de données, services de gestion 

et mise à jour de fichiers informatiques; services 

d'abonnement à des services de télécommunication pour 

des tiers. 

Classe 38 : Télécommunications; services de 

transmission sécurisée de données; transmission et 

réception d'informations par téléscripteurs, par Internet, 

par satellites, par câbles, par voie hertzienne, et par tout 

moyen de communication; transmission de messages et 

d'images codées; services de transmission de données 

en particulier de transmission par paquets d'informations; 

échanges de documents informatisés, échanges 

électroniques d'informations; services de transmission de 

réponse sur un service électronique interactif en ligne sur 

un réseau de télécommunications; fourniture d'accès à 

des bases de données; location d'appareils et 

d'installations de télécommunication; location d'appareils 

et d'instruments de télétraitement; services de 

télécommunications, services de télécommunications 

interactives; informations en matière de 

télécommunications; transmission par réseaux de 

télécommunications; transmission par systèmes de 

télécommunications; fourniture d'accès aux 

télécommunications; services de passerelles de 

télécommunications; services de télécommunications 

basés sur un réseau de communication mondial de type 
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Internet; services de télécommunications entre réseaux 

informatiques; transmission par réseaux de 

télécommunications à large bande; mise à disposition 

d'installations de télécommunications pour la diffusion 

d'informations; services d'acheminement et de jonction 

pour télécommunications; services de transmission et de 

réception de données par télécommunications; 

transmission de données à distance par le biais de 

télécommunications; services de transmission de 

données via des réseaux de télécommunications; 

transmission de signaux audio à distance par le biais de 

télécommunications; services de télécommunications 

destinés à fournir un accès à des bases de données; 

services de transmission de données centralisées sur un 

serveur informatique par ordinateur, par réseaux de 

télécommunication, par réseaux télématiques et par 

réseaux de communications Internet, par réseaux sans fil, 

par passerelles de communication radio et autres 

interfaces de communication; services d'accès à des 

sites, portails informatiques, logiciels et applications 

logicielles, pour la gestion à distance permettant 

l'installation, la configuration, la commande, la gestion, 

depuis un ordinateur, de systèmes de contrôle, de 

capteurs et détecteurs, de compteurs de gaz, eau, 

électricité, de chaleur, de passerelles réseaux, d'alarmes. 

Classe 42 : Programmation informatique pour les 

télécommunications; services de conseils en technologies 

de télécommunications; enregistrement et stockage 

informatique de données concernant la consommation 

d'énergie dans des bâtiments; services de conseils en 

technologies dans le domaine de la production d'énergie 

alternative; gestion technique d'un parc informatique et 

des logiciels associés, services d'aide technique à 

l'exploitation et à la supervision des réseaux 

informatiques; services d'aide technique à l'exploitation et 

à la supervision des réseaux télécommunications; 

conception de programmes pour le traitement de 

données, duplication de programmes d'ordinateurs; 

études et recherches dans le domaine de l'exploitation 

des réseaux de télécommunications; services de 

conversion de codes et de formats informatiques entre 

différents types de textes; services d'expertise technique 

et travaux d'ingénieurs dans le domaine de la 

communication radio expertise technique et travaux 

d'ingénieurs dans le domaine de la communication radio; 

développement de logiciels; conception de logiciels; 

location de logiciels; installation et maintenance de 

logiciels; services de programmation de logiciels; 

programmation informatique et conception de logiciels; 

développement de logiciels pour opérations sur réseau 

sécurisé; conception de logiciels pour le traitement de 

signaux numériques; services pour la conception de 

logiciels de traitement de données électronique; logiciel-

service SaaS; recherche dans le domaine de l'énergie; 

services de sécurisation des données; analyse 

informatisée des données; analyse de données; 

récupération, migration et stockage électronique de 

données informatiques; services d'authentification 

d'informations, de messages, de données; services de 

conseils en technologies des télécommunications, à 

savoir services de conseils en technologies des 

télécommunications, à savoir administration, définition et 

supervision de réseaux de télécommunications; services 

de conseils en technologies informatiques, à savoir 

administration, supervision des serveurs informatiques et 

contrôle de leur fonctionnement; services de rédaction de 

standards, de normes dans le domaine des 

télécommunications et tests conduisant à la délivrance 

d'un certificat de conformité à ces standards et ces 

normes dans le domaine des télécommunications. 

(540)  

 
 

(731) SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS, 250 

Route de l'Empereur F-92500 RUEIL MALMAISON (FR) 

(740) IPSIDE (SCHMIT CHRETIEN); 29 rue de Lisbonne 

F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89984 

(111b) 1299773 

(151) 22/01/2016 

(300) 14.844.872  27/11/2015  ES 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Prises de courant;  accessoires et parties de 

prises de courant;  interrupteurs;  accessoires et parties 

d'interrupteurs. 

(540)  

 
 

(731) SIMON, S.A.U., c/ Diputación, 390-392 E-08013 

BARCELONA (Barcelona) (ES) 

(740) Eduardo Maria Espiell Volart; c/Pau Claris, 77 E-

08010 BARCELONA (Barcelona) (ES). 

______________________________________________ 

(111) 89985 

(111b) 1300111 

(151) 23/02/2016 

(300) 4205710  27/08/2015  FR 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Parfums, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour cheveux. 
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(540)  

 
 

(731) UNHYCOS, 325 chemin du Parc F-95480 

PIERRELAYE (FR) 

(740) CABINET GERMAIN & MOREAU; 31-33 rue de la 

Baume F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89986 

(111b) 1300144 

(151) 31/03/2016 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Café;  produits à boire à base de café;  

succédanés de café; café de substitution;  thé;  boissons 

à base de thé; cacao; produits à boire à base de chocolat;  

riz;  tapioca et sagou;  farines et préparations à base de 

céréales; pain; pâtisseries et confiseries;  glaces;  sucre;  

miel; levures; poudres à lever; sel;  moutarde;  vinaigre;  

sauces (condiments);  épices. 

(540)  

 
 

(731) FUTURE   ENTERPRISES   PTE   LTD,   31  

Harrison Road, #08-01 Food Empire Building  Singapore 

369649 (SG) 

(740) Jaqueline Lee; 31 Harrison Road, #08-01 Food 

Empire Building Singapore 369649 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 89987 

(111b) 1087717 

(151) 24/06/2016 

(300) 009504309  08/11/2010  EM 

(511) 35, 39 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de vente au détail et en gros de 

produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à 

la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la 

sylviculture, minéraux à l'état brut et minéraux 

transformés, carbonates, en particulier carbonate de 

calcium, carbonate de magnésium et bicarbonate de 

soude, kaolins, silicates, talc (silicate de magnésium), 

matières plastiques à l'état brut, produits chimiques pour 

la fabrication de peintures, dolomite à usage industriel, 

engrais pour les terres, cyanamide calcique (engrais), 

ciment de verre, produits chimiques d'imprégnation et 

apprêts, ignifuges, matières plastiques à l'état brut sous 

forme de poudres, liquides ou pâtes, matières tannantes, 

matières de remplissage minérales à usage industriel, 

pigments et colorants, mastics (résine naturelle), liants 

pour peintures, ciments, luts, lait de chaux, cosmétiques, 

adjuvants minéraux pour la fabrication de cosmétiques, 

préparations d'hygiène bucco-dentaire, préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, craie pour le 

nettoyage, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, 

combustibles minéraux, médicaments à usage humain et 

vétérinaire, préparations pour la destruction des animaux 

nuisibles, fongicides, herbicides, préparations minérales à 

usage pharmaceutique, compléments alimentaires 

minéraux, adjuvants minéraux pour la fabrication de 

médicaments, adjuvants minéraux pour et en tant que 

matières pour plomber les dents, métaux communs et 

leurs alliages, matériaux de construction métalliques, 

minerais, fer brut ou mi-ouvré, craie, à savoir craie pour la 

lithographie, craie à marquer, craie de tailleur, craie à 

écrire, matières à calfeutrer et matières à étouper, 

mastics pour joints, matières plastiques mi-ouvrées, 

gomme brute ou mi-ouvrée, mica brut ou mi-ouvré, craie 

brute, argile de potier (matières premières), matériaux de 

construction non métalliques, bitume et produits bitumeux 

pour la construction, chaux et pierres calcaires, minéraux 

à l'état brut. 

Classe 39 : Distribution (livraison) de produits chimiques 

destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, 

ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 

minéraux à l'état brut et minéraux transformés, 

carbonates, en particulier carbonate de calcium, 

carbonate de magnésium et bicarbonate de soude, 

kaolins, silicates, talc (silicate de magnésium), matières 

plastiques à l'état brut, produits chimiques pour la 

fabrication de peintures, dolomite à usage industriel, 

engrais pour les terres, cyanamide calcique (engrais), 

ciment de verre, produits chimiques d'imprégnation et 

apprêts, ignifuges, matières plastiques à l'état brut sous 

forme de poudres, liquides ou pâtes, matières tannantes, 

matières de remplissage minérales à usage industriel, 

pigments et colorants, mastics (résine naturelle), liants 

pour peintures, ciments, luts, lait de chaux, cosmétiques, 

adjuvants minéraux pour la fabrication de cosmétiques, 

préparations d'hygiène bucco-dentaire, préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, craie pour le 

nettoyage, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, 

combustibles minéraux, médicaments à usage humain et 

vétérinaire, préparations pour la destruction des animaux 

nuisibles, fongicides, herbicides, préparations minérales à 

usage pharmaceutique, compléments alimentaires 

minéraux, adjuvants minéraux pour la fabrication de 

médicaments, adjuvants minéraux pour et en tant que 

matières pour plomber les dents, métaux communs et 

leurs alliages, matériaux de construction métalliques, 

minerais, fer brut ou mi-ouvré, craie, à savoir craie pour la 
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lithographie, craie à marquer, craie de tailleur, craie à 

écrire, matières à calfeutrer et matières à étouper, 

mastics pour joints, matières plastiques mi-ouvrées, 

gomme brute ou mi-ouvrée, mica brut ou mi-ouvré, craie 

brute, argile de potier (matières premières), matériaux de 

construction non métalliques, bitume et produits bitumeux 

pour la construction, chaux et pierres calcaires, minéraux 

à l'état brut. 

Classe 42 : Recherches et services scientifiques et 

technologiques, services d'analyses et de recherches 

industrielles. 

(540)  

 
 

(731) OMYA AG, Baslerstr. 42 CH-4665 Oftringen (CH) 

(740) ISARPATENT;    Friedrichstr.    31    80801   

München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 89988 

(111b) 1302194 

(151) 15/04/2016 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Vins. 

(540)   

(731) CASTEL  FRERES,   Société  par  actions 

simplifiée, 24 Rue Georges Guynemer F-33290 

BLANQUEFORT (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89989 

(111b) 1300066 

(151) 27/01/2016 

(300) 1735278  17/11/2015  AU 

(511) 35, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Indexation d'informations en ligne;  indexation 

de sites Web et de sources d'informations. 

Classe 38 : Services de communication audio;  service de 

communication audiovisuelle;  diffusion ou transmission 

d'informations et messages enregistrés;  services de sites 

de dialogue (services de télécommunication);  

communications entre ordinateurs;  communication par 

voie électronique; diffusion de messages au moyen de 

supports audiovisuels; remise de messages par voie 

électronique;  services de communication électronique;  

transfert électronique de fichiers; messageries 

électroniques;  transmission de messages électroniques;  

services de transmission électronique de documents;  

transmission électronique d'images; transmission 

électronique d'informations; transmission électronique de 

messages;  transmission électronique de voix; 

transmission électronique de communications écrites; 

tableaux d'affichage électroniques;  services de diffusion 

sur Internet (diffusion sur un réseau informatique 

mondial); radiodiffusion d'actualités; exploitation de 

réseaux de communication électronique; exploitation de 

systèmes de communication électronique; mise à 

disposition de forums de discussion sur Internet; services 

d'appairage;  services de diffusion de podcasts; fourniture 

de forums de discussion sur l'Internet;  mise à disposition 

de forums en ligne; fourniture d'accès utilisateur à des 

réseaux informatiques mondiaux et à des sites en ligne 

contenant des informations sur une grande variété de 

sujets;  fourniture d'accès à des réseaux électroniques en 

ligne par le biais d'hyperliens; fourniture d'accès à 

d'autres sites Web par le biais d'hyperliens; mise à 

disposition de liens vers d'autres sites Web; diffusion en 

continu de données; services de transmission de 

données;  transmission de données par ordinateur; 

transmission de données par voie électronique; 

transmission de fichiers numériques;  transmission de 

fichiers multimédias numériques; transmission 

d'informations par ordinateur;  transmission d'informations 

par voie électronique;  transmission de messages par 

ordinateur; transmission de sons par voie électronique; 

transmission de films vidéo;  services de communication 

vidéo; services de portails Web (fourniture d'accès 

utilisateur à un réseau informatique mondial);  

webdiffusion (diffusion sur un réseau informatique 

mondial);  services de diffusion sur le Web. 

Classe 41 : Production d'enregistrements audio et/ou 

vidéo autres que publicitaires;  production 

d'enregistrements vidéo autres que publicitaires;  

production de séquences vidéos;  mise à disposition de 

vidéos en ligne non téléchargeables; fourniture de 

renseignements relatifs à l'éducation; publication de 

revues spécialisées;  services de blogs sur Internet 

(publication en ligne de journaux de bord ou journaux 

intimes). 

Classe 42 : Services de création et de maintenance de 

cybercarnets (blogs) pour des tiers;  hébergement de 

carnets Web (blogs); création et conception de pages 

Web pour des tiers; création et conception de pages Web 

pour des tiers, y compris création de communautés 

virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés de 

participer à des discussions et d'interagir;  création et 

maintenance de sites Web pour des tiers;  logiciels en 

tant que services (SaaS);  création de logiciels;  services 

de portails Web (conception ou hébergement);  

conception de sites Web;  services de conseillers en 
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conception de sites Web; écriture de programmes 

informatiques;  rédaction de logiciels informatiques. 

(540)  

 
 

(731) CV IP Holdings Pty Ltd, 2 KIllick St KUNDA PARK 

QLD 4556 (AU) 

(740) Terry Trade Mark Attorneys; GPO Box 1530 Sydney 

New South Wales (AU). 

______________________________________________ 

(111) 89990 

(111b) 1300284 

(151) 08/02/2016 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, allumettes;  

réservoirs de gaz pour briquets;  papier absorbant pour 

pipes à tabac, papier à cigarettes, briquets;  blagues à 

tabac (sacs); cahiers de papier à cigarettes;  boîtes à 

cigares pourvues d'un humidificateur;  boîtes à allumettes, 

pierres à feu; coupe-cigares; pipes à tabac, râteliers à 

pipes pour pipes à tabac, embouts d'ambre jaune pour 

fume-cigares et fume-cigarettes; cendriers;  crachoirs 

pour tabac;  supports pour tabac; cure-pipes pour pipes à 

tabac, cigarettes; cigarillos; cigares;  pots à tabac, boîtes 

à allumettes autres qu'en métaux précieux;  tabac à 

chiquer;  tabac à priser; étuis à tabac;  pipes, machines 

de poche à rouler des cigarettes, filtres à cigarettes;  étuis 

à cigares, étuis à cigarettes à tabac. 

(540)  

 
 

(731) “GRAND TOBACCO" Armenian-Canadian JV LLC, 

22, Shahamiryanneri street 0061 Yerevan (AM) 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 89991 

(111b) 1300110 

(151) 23/02/2016 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Parfums, huiles essentielles, cosmétiques, 

préparations de soins capillaires. 

(540)  

 
 

(731) SACHAJUAN Haircare AB, Birger Jarsgatan 18, 3 tr 

SE-114 34 Stockholm (SE). 

______________________________________________ 

(111) 89992 

(111b) 1300438 

(151) 18/02/2016 

(511) 18 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Boîtes en cuir ou en carton-cuir;  étuis en cuir 

ou en carton-cuir;  sangles en cuir;  porte-cartes 

[portefeuilles];  étuis pour cartes de crédit [portefeuilles];  

étuis pour cartes téléphoniques; revêtements de meubles 

en cuir;  étuis pour cartes de visite;  porte-documents; 

sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; 

étiquettes volantes pour adresses, en cuir;  colliers pour 

animaux;  vêtements pour animaux de compagnie; colliers 

pour animaux de compagnie;  sacs de transport pour 

animaux;  musettes à fourrage [musettes mangeoires]; 

brides [harnachement];  cuir brut ou mi-ouvré; moleskine 

[imitation de cuir];  peaux à fourrure;  peaux à l'état brut;  

sacs; sacs à main;  sacs à main de soirée; sacs à 

provisions;  sacs à provisions en cuir;  sacs polochon; 

sacs banane;  sacs de type "Boston";  sacs épaule; sacs 

de voyage;  malles de voyage;  sacs de plage; pochettes; 

attachés-cases;  sacs d'écoliers;  serviettes d'écoliers; 

sacs à dos d'écoliers;  sacs de sport; sacs-housses de 

voyage pour vêtements;  porte-monnaies; portefeuilles; 

portefeuilles de poche;  mallettes porte-documents;  étuis 

pour clés;  pochettes porte-clés; étuis pour clés; serviettes 

porte-documents; pochettes en cuir pour le 

conditionnement;  bagages; pochettes pour maquillage, 

clés et autres articles personnels;  sacs à chaussures de 

voyage;  Sacs de sport polyvalents;  sacs fourre-tout;  

sacoches; havresacs;  sacs à dos à armature; sacs à dos; 

havresacs;  valises; malles [bagages]; vanity-cases non 

garnis;  boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux 

en cuir; armatures de sac à main;  étuis porte-clés en cuir; 

bandoulières [courroies] en cuir; pochettes en cuir; 

ensembles de voyage [maroquinerie];  sacs de voyage en 

cuir;  harnais porte-bébés;  sacs kangourou; sacs à dos 

pour le portage d'enfants en bas âge; parapluies; 

parasols;  bâtons de marche;  cannes; garnitures de 

harnais;  boyaux pour la fabrication de saucisses et leurs 

imitations;  articles de sellerie, fouets et vêtements pour 

animaux;  cuir et imitations de cuir; cuirs d'animaux, 

peaux d'animaux;  malles et sacs de voyage; parapluies 

et parasols;  bâtons de marche; fouets, harnais et articles 

de sellerie. 
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(540)  

 
 

(731) MONCLER S.P.A., Via Stendhal, 47 I-20144 

MILANO (IT) 

(740) Dr. Modiano & Associati S.p.A.; Via Meravigli, 16 I-

20123 Milano (IT). 

______________________________________________ 

(111) 89993 

(111b) 1300485 

(151) 24/02/2016 

(300) 3585353  05/11/2015  ES 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Boissons sans alcool, boissons aux fruits et 

jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 

fabrication de boissons. 

(540) 

 
 

(731) FRUTAS Y CONSERVAS DE MURCIA, S.L., 

Polígono Industrial El Cortijo, s/n E-30560 ALGUAZAS 

(MURCIA) (ES) 

(740) ARS PRIVILEGIUM, S.L.; Felipe IV, nº 10 E-28014 

Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées :  

______________________________________________ 

(111) 89994 

(111b) 1300456 

(151) 29/02/2016 

(300) 2015-098588  13/10/2015  JP 

(511) 35, 41 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services d'annonces publicitaires et de 

publicité; services de conseillers commerciaux ou 

analyses de gestion commerciale;  recherche ou analyse 

en marketing;  mise à disposition d'informations relatives 

à des ventes commerciales. 

Classe 41 : Services pédagogiques et d'enseignement 

concernant les arts, l'artisanat, les sports ou la culture 

générale; préparation, organisation et tenue de 

séminaires;  mise à disposition de publications 

électroniques;  services de publication de livres;  

organisation, préparation et tenue de compétitions 

sportives;  production de films sur bandes vidéo dans les 

domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement 

ou des sports [autres que pour films cinématographiques 

ou émissions de télévision et autres qu'à usage 

publicitaire ou de publicité];  services d'organisation de 

manifestations de divertissement, autres que des films, 

spectacles, pièces de théâtre, représentations musicales, 

événements sportifs, courses de chevaux, courses 

cyclistes, courses de bateaux et courses automobiles. 

Classe 44 : Services de massage;  mise à disposition 

d'informations en matière de massages. 

(540)  

 
 

(731) Domodomo KK, 8-2-3110, Shiba 3-chome,  Minato-

ku Tokyo-to 105-0014 (JP) 

(740) ADACHI Tomokazu c/o TOKAI PATENT LAW 

FIRM; Rendai 6-10, Yonezu-cho, Nishio-shi Aichi 445-

0802 (JP). 

______________________________________________

(111) 89995 

(111b) 1300301 

(151) 04/03/2016 

(300) 4213217  28/09/2015  FR 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, antidiabétiques. 

(540)  

 
 

(731) SANOFI, Société Anonyme, 54 rue La Boétie F-

75008 PARIS (FR) 

(740) SANOFI, Mme. Olivia GOMEZ Direction Juridique 

Marques; 82 avenue Raspail F-94250 GENTILLY (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89996 

(111b) 1300121 

(151) 08/03/2016 

(300) 015114911  17/02/2016  EM 

(511) 14, 18, 20, 21 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Articles de bijouterie;  pendentifs;  porte-clés 

[breloques ou colifichets]; épingles d'ornement [articles de 

bijouterie];  breloques décoratives pour téléphones 

cellulaires;  bracelets; montres;  horloges. 
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Classe 18 : Malles et valises;  sacs;  sacs de sport;  sacs 

à dos à armature;  portefeuilles; étuis pour clés;  porte-

cartes de crédit;  étiquettes à bagage [articles de 

maroquinerie]; parapluies; parasols. 

Classe 20 : Oreillers;  oreillers de confort cervical;  

récipients de transport non métalliques;  emblèmes non 

métalliques pour véhicules. 

Classe 21 : Verres, accessoires de bar et récipients pour 

boissons; mugs;  gobelets en carton; gobelets;  cruches 

isothermes (non électriques); vaisselle, batteries de 

cuisine et récipients. 

Classe 25 : Vêtements;  articles de chapellerie;  articles 

chaussants; tee-shirts;  polos; sweaters;  pull-overs;  

foulards;  gants [vêtements]; vêtements de pluie; 

ceintures;  casquettes; chapeaux;  vestes;  ceintures 

[vêtements]. 

(540)  

 
 

(731) SZ DJI Technology Co., Ltd., 6/F, HKUST SZ IER 

Building, No. 9, Yuexing 1st Road, South District, Hi-Tech 

Park Shenzhen, 518057 Guangdong Province (CN) 

(740) BOEHMERT & BOEHMERT; Kurfürstendamm 185 

10707 Berlin (DE). 

______________________________________________ 

(111) 89997 

(111b) 1300057 

(151) 10/03/2016 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Robes de mariée;  coiffures de mariée;  

vêtements de mariée. 

(540)  

 
 

(731) GRACE LOVES LACE PTY LTD, PO Box 553 

WEST BURLEIGH QLD 4219 (AU). 

_________________________________________(111) 

89998 

(111b) 1300511 

(151) 10/03/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 

vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; 

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) 89999 

(111b) 1300293 

(151) 11/03/2016 

(511) 32 et 33 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières;  eaux minérales et gazéifiées et autres 

produits à boire sans alcool;  produits à boire aux fruits et 

jus de fruits;  sirops et autres préparations pour la 

fabrication de produits à boire. 

Classe 33 : Produits à boire alcoolisés à l'exception de 

bières]. 

(540)  

 
 

(731) CODY'S Drinks International GmbH, Violenstraße 

10 28195 Bremen (DE) 

(740) Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte 

PartGmbB; Am Kaffee-Quartier 3 28217 Bremen (DE). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 90000 

(111b) 1300515 

(151) 16/03/2016 

(300) 4215828  07/10/2015  FR 

(511) 3 
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Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 

(540)   

(731) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle F-92200 

NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 

(740) CHANEL,  Département  des  Marques;  135 

avenue Charles de Gaulle NEUILLY-SUR-SEINE Cédex 

F-92521 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 90001 

(111b) 1300507 

(151) 21/03/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires, 

hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour 

pansements, désinfectants. 

(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES JOLLY-JATEL, société par 

actions simplifiée, 28 avenue Carnot F-78100 SAINT 

GERMAIN EN LAYE (FR) 

(740) SODEMA CONSEILS SA; 16 rue du Général Foy F-

75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 90002 

(111b) 1300520 

(151) 18/03/2016 

(300) 4223614  05/11/2015  FR 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie; 

produits chimiques pour l'impression textile. 

(540)  

 
 

(731) S.P.C.M. SA, ZAC de Milieux F-42160 

ANDREZIEUX-BOUTHEON (FR) 

(740) Cabinet LAURENT & CHARRAS; Le Contemporain, 

50 chemin de la Bruyère F-69574 DARDILLY cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 90003 

(111b) 1300529 

(151) 10/03/2016 

(300) 30 2016 001 848  25/01/2016  DE 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Enzymes à usage industriel, en particulier à 

utiliser dans des détergents et des préparations de 

nettoyage. 

(540)  

 
 

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38 Ludwigshafen am 

Rhein (DE). 

______________________________________________ 

(111) 90004 

(111b) 1300562 

(151) 25/04/2016 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Boissons aux fruits et jus de fruits;  boissons 

de fruits et de légumes; jus de légumes frais;  jus de fruits 

frais; préparations pour la confection de jus de fruits;  

sodas énergétiques; boissons sans alcool aromatisées 

aux fruits; concentrés de jus de fruits; extraits de fruits 

sans alcool; extraits de légumes (produits à boire);  

produits à boire à base de jus de légumes;  nectars de 

fruits (sans alcool); sirops de fruits (en tant que produits à 

boire ou pour la confection de produits à boire);  produits 

à boire à base de lactosérum;  produits à boire à base de 

soja (autres que succédanés de produits de crèmerie); 

sirops, concentrés, poudres et autres préparations pour la 

confection de boissons y compris boissons à base 

d'herbes (autres qu'à usage médicinal);  produits à boire 

constitués d'un mélange de jus de fruits et légumes;  

produits à boire sans alcool enrichis en vitamines (autres 

qu'à usage médical);  produits à boire multivitaminés aux 

jus de fruits (à usage non médical); eaux minérales et 

gazéifiées;  boissons aromatisées aux fruits;  boissons 

sans alcool composées de jus de fruits non fermentés;  

produits à boire isotoniques; eaux de source naturelle 

(autres qu'à usage médical); compris dans cette classe. 

(540)  

 
 

(731) PITABERRY SDN BHD, NO. 7 Jalan Desa Serdang 

3, Kawasan Perindustrian Desa Serdang 43300 SERI 

KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN (MY). 
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(111) 90005 

(111b) 1300571 

(151) 22/02/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Médicaments ayurvédiques. 

(540)  

 
 

(731) ALCHEM INTERNATIONAL PVT. LTD., 301, 

Avalon Apartments, Mangala Puri, Mehrauli-gurgaon 

Road New Delhi 110030 (IN) 

(740) K&S Partners; 109, Sector 44, Gurgaon National 

Capital Region 122003 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 90006 

(111b) 1300584 

(151) 09/02/2016 

(511) 1, 5, 9, 10 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Préparations chimiques pour l'enregistrement 

d'images et de sons ainsi que d'autres informations;  films 

radiographiques (non impressionnés), pellicules (non 

impressionnées) et papiers pour l'enregistrement (pour 

applications photographiques) pour l'utilisation de 

technologies médicales;  produits chimiques pour le 

traitement de films; accessoires à rayons X pour tous 

types de fins médicales, à savoir cassettes de films 

radiographiques (non impressionnés), feuilles chimiques 

pour le renforcement. 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires 

ainsi que préparations pour soins de santé;  préparations 

d'hygiène à usage médical; substances diététiques à 

usage médical; emplâtres à des fins médicales, 

pansements (médicaux); matériaux d'obturation dentaire 

et cires dentaires; matériaux à usage médical (pour 

dentistes), compris dans cette classe, à savoir bandes 

adhésives à des fins médicales, ouate et bâtonnets 

ouatés à usage médical; produits de contraste utilisés 

avec des équipements de radiographie;  pulvérisateurs 

rafraîchissants à usage médical;  compresses;  crèmes 

médicamenteuses, gels, pulvérisateurs pour 

échographies. 

Classe 9 : Appareils et instruments photographiques, 

cinématographiques, optiques, de vérification (inspection), 

de secours (sauvetage) et d'enseignement pour 

l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 

sons et d'images;  équipements de traitement de données 

et ordinateurs pour diagnostics médicaux et de radiologie; 

équipements à rayon X pour tous types de fins non 

médicales, compris dans cette classe; appareils de 

visionnage de films (photographiques); accessoires pour 

chambres noires, compris dans cette classe. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires;  articles 

orthopédiques; matériel de suture;  matériel médical à 

usage unique, compris dans cette classe, à savoir 

aiguilles anti-reflux pour sutures, seringues médicales, 

spatules à usage médical, canules, masques de 

protection destinés aux personnes dans le domaine de la 

médecine dentaire, instruments pour injections, gants à 

des fins médicales; sphygmomanomètres;  appareils de 

diagnostic à des fins médicales basés sur le traitement 

biotechnologique; matériaux et préparations de protection 

radiologique (à des fins médicales), à savoir matières 

textiles de protection contre les rayonnements destinées 

aux traitements thérapeutiques;  appareils pour perfusions 

et transfusions;  instruments de prélèvement sanguin; 

accessoires pour électrocardiographes, compris dans 

cette classe;  appareils de radioscopie (fluoroscopie) de 

tous types et leurs accessoires, compris dans cette 

classe; appareils à rayons X à des fins médicales et leurs 

accessoires, compris dans cette classe. 

Classe 11 : Désinfectants et appareils de désinfection. 

(540)  

 
 

(731) Bermedi Medical Solutions GmbH, Boelschestr. 27 

12587 Berlin (DE) 

(740) Patentanwalt Dipl.-Ing. Wolf-D. Hannig COHAUSZ 

HANNIG BORKOWSKI WISSGOTT; Friedlander Str.  37 

12489 Berlin (DE). 

Couleurs revendiquées : Jaune et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 90007 

(111b) 1300695 

(151) 15/04/2016 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Vins. 

(540)  

 
 

(731) CASTEL FRERES,   Société  par  actions  

simplifiée, 24 rue Georges Guynemer F-33290 

BLANQUEFORT (FR). 
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(111) 90008 

(111b) 1300887 

(151) 28/04/2016 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits cosmétiques;  produits de maquillage; 

préparations non médicamenteuses pour les soins de la 

peau. 

(540)  

 
 

(731) L'OREAL, 14 rue Royale F-75008 PARIS (FR) 

(740) Nicholas  J.  Gingo,  Renner,  Otto,  Boisselle  & 

Sklar,  LLP;  1621  Euclid Avenue,  19th  Floor  Cleveland 

OH 44115 (US). 

______________________________________________ 

(111) 90009 

(111b) 1300893 

(151) 10/02/2016 

(511) 6 et 7 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Quincaillerie métallique et serrurerie 

métallique, clés pour serrures (à l'état brut et finies). 

Classe 7 : Machines pour la reproduction et la duplication 

de clés. 

(540)  

 
 

(731) JMA ALEJANDRO ALTUNA, S.L.U., Bidecruceta, 6 

E-20500 ARRASATE-MONDRAGON (Guipúzcoa) (ES) 

(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS; Avda. Ramón y 

Cajal, 78 E-28043 Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Rouge (Pantone 1795M) et 

noir. 

______________________________________________ 

(111) 90010 

(111b) 1300898 

(151) 19/02/2016 

(511) 32 et 33 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières;  eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons sans alcool;  boissons aux fruits et jus de fruits;  

sirops et autres préparations pour la fabrication de 

boissons; sangría sans alcool. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 

bières), notamment sangría. 

(540)  

 
 

(731) MARIN MONTEJANO, S.A., Avda. Constitución, 96 

E-30564 LORQUI (MURCIA) (ES) 

(740) ARS PRIVILEGIUM, S.L.; Felipe IV, nº 10 E-28014 

Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 90011 

(111b) 1300905 

(151) 19/02/2016 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières;  eaux minérales et gazéifiées et autres 

produits à boire sans alcool;  produits à boire aux fruits et 

jus de fruits;  sirops et autres préparations pour la 

fabrication de produits à boire. 

(540)  

 
 

(731) acáo  GmbH,  Idsteiner  Straße  94  65232 

Taunusstein (DE) 

(740) Breuer Lehmann Trademark & Design Law; 

Steinsdorfstr. 19 80538 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 90012 

(111b) 1300914 

(151) 01/04/2016 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Boissons alcoolisées, à l'exception de bières; 

spiritueux et liqueurs;  boissons distillées;  extraits de 

fruits alcoolisés;  cidre;  vins;  sangria;  gélatines 

alcoolisées; préparations pour la confection de boissons 

alcoolisées; essences alcoolisées;  extraits alcoolisés. 

(540)  

 
 

(731) SOCIEDAD ANONIMA DAMM, Roselló, 515 E-

08025 Barcelona (ES) 

(740) DESPACHO GONZÁLEZ-BUENO, S.L.P.; Calle 

Velázquez 19, 2º dcha. E-28001 Madrid (ES). 
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(111) 90013 

(111b) 1301035 

(151) 01/05/2016 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits cosmétiques et produits de 

maquillage; préparations non médicamenteuses pour les 

soins de la peau. 

(540)  

 
 

(731) L'OREAL, 14 rue Royale F-75008 PARIS (FR) 

(740) Nicholas  J.  Gingo,  Renner,  Otto,  Boisselle  & 

Sklar,  LLP;  1621  Euclid  Avenue,  19
th
  Floor  Cleveland 

OH 44115 (US). 

______________________________________________ 

(111) 90014 

(111b) 1301045 

(151) 24/03/2016 

(300) 4213608  29/09/2015  FR 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135 avenue Charles de Gaulle F-92200 

NEUILLY-SUR-SEINE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 90015 

(111b) 1285962 

(151) 14/04/2016 

(300) 15 4 157 833  17/02/2015  FR 

(511) 16, 24, 28, 35, 41, 43 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la 

papeterie ou l'imprimerie); articles de bureau (à 

l'exception des meubles); articles de papeterie; imprimés, 

produits de l'imprimerie, cartes plastifiées non 

magnétiques, affiches, affichettes, dépliants, plaquettes, 

brochures, périodiques; calendriers; cartes; cartonnages; 

catalogues, guides, journaux, revues; blocs; autocollants; 

papier à lettres; marque-pages en papier ou en carton; 

signets; porte-crayons; crayons, stylos; sous-main; boîtes 

en carton ou en papier; photographies; étiquettes en 

papier pour les bagages, étiquettes non en tissu; linge de 

table en papier, nappes, serviettes et sets de table en 

papier; serviettes à démaquiller en papier; mouchoirs de 

poche en papier; papier hygiénique; sacs et sachets 

(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 

plastiques pour l'emballage; papier d'emballage; feuilles 

et films en matières plastiques pour l'emballage; sacs à 

ordures en papier ou en matières plastiques. 

Classe 24 : Tissus; couvertures de lit et de table, linge de 

maison; linge de lit; linge de table non en papier; linge de 

bain à l'exception de l'habillement; housses pour coussins 

et housses de protection pour meubles. 

Classe 28 : Jeux, jouets; cartes à jouer, jetons et plaques 

pour jeux, mallettes de jetons pour jeux, jeux de cartes, 

jeux de table, plateaux tournants de roulette; dés (jeux), 

tables de jeu de poker; jeux vidéo électroniques portatifs; 

articles de gymnastique et de sport non compris dans 

d'autres classes. 

Classe 35 : Direction commerciale et administrative 

d'hôtels et de casinos; gérance administrative d'hôtels et 

de casinos; organisation d'opérations promotionnelles et 

publicitaires en vue de fidéliser la clientèle; gestion des 

affaires commerciales; administration commerciale; aide à 

la direction des affaires. 

Classe 41 : Divertissement; services de casinos, services 

de jeux de hasard, de jeux d'argent; services de jeux 

d'argent fournis par le biais de supports électroniques, de 

consoles de jeux, d'Internet ou de tout autre moyen de 

télécommunication; services de jeux proposés en ligne à 

partir d'un réseau informatique; services de machines à 

sous; mise à disposition d'installations de loisirs; 

organisation et production de spectacles; représentation 

de spectacles; organisation de manifestations théâtrales, 

musicales ou cinématographiques; music-hall; 

divertissements radiophoniques ou par télévision; 

production de films; mise à disposition d'équipements de 

karaoké; services de clubs (divertissement ou éducation); 

services de discothèques; boîtes de nuit; organisation de 

bals et de soirées à thèmes; planification de réceptions 

(divertissement); organisation de compétitions et de 

manifestations sportives ou culturelles; mise à disposition 

de parcours de golf; location d'équipements pour le golf, 

l'équitation et le sport (à l'exception de véhicules); clubs 

de sport (mise en forme et fitness); mise à disposition 

d'installations sportives; organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs; services de musées (présentation, 

exposition); organisation de concours (éducation ou 

divertissement); organisation de loteries; éducation, 

formation, organisation et conduite d'ateliers de formation, 

institutions d'enseignement; organisation et conduite de 

colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et 

de symposiums; éditions de livres, de revues; prêt de 

livres. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation), bars, 

cafés-restaurants, cafétérias, restaurants à service rapide 
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et permanent [snack-bars], services de traiteur, salons de 

thé, services de glaciers; services hôteliers; hébergement 

temporaire; réservation d'hôtels; services de location de 

logements temporaires et de salles de réunions; location 

de constructions transportables, de tentes, de chaises, de 

tables, de linge de table, de vaisselle et de verrerie; 

crèches et pouponnières d'enfants. 

Classe 44 : Services médicaux; chirurgie esthétique; 

soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour 

animaux; salons de beauté; salons de coiffure; services 

de massage; services de thalassothérapie et de 

balnéothérapie; services thérapeutiques; services de 

stations thermales; services de saunas; services de 

solariums; services de manucure et de pédicure; 

sanatoriums; bains publics; toilettage d'animaux. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE LUCIEN BARRIERE, 35, boulevard des 

Capucines F-75002 PARIS (FR) 

(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier F-

75008 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Noir et or.Le B stylisé: Pantone 

872C - CMJN: C/35/M45/Y100/B5 - RVB: 175/135/22; le 

nom BARRIERE est noir. 

______________________________________________ 

(111) 90016 

(111b) 1301055 

(151) 23/03/2016 

(300) 4212673  25/09/2015  FR 

(511) 5, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits et substances pharmaceutiques et 

médicinales; préparations chimiques à usage médical ou 

pharmaceutique; produits hygiéniques pour la médecine; 

substances diététiques à usage médical; désinfectants; 

aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour 

pansements; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles, fongicides, herbicides. 

Classe 42 : Services d'études, de recherches, de 

conseils, d'informations scientifiques et techniques dans 

le domaine médical, biologique et pharmaceutique; 

laboratoires d'analyse chimique, de recherche 

pharmaceutique, de recherche en homéopathie, de 

recherche en produits diététiques et nutritionnels, de 

recherche en chimie; services scientifiques et 

technologiques; services de recherches et développement 

de nouveaux produits; services de recherches 

scientifiques à buts médicaux. 

Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 

consultation en matière de pharmacie et de santé; centres 

de santé; services de diagnostics et d'examens; services 

d'information dans le domaine de la santé; consultation en 

matière de pharmacie. 

(540)  

 
 

(731) SANOFI, 54 rue La Boétie F-75008 Paris (FR) 

(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier F-

75008 PARIS (FR). 
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QUATRIEME PARTIE : INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES 

MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES  
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_________________________________ 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 

 

(1) 52670 

(2) 3200501617 

(3) 30320151520 du 01/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0586 du 30/09/2016 

(17) TEVA SANTE 

(18) Immeuble Palatin 1, 1 Cours du Triangle, 

92936 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(19) 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 

LA DEFENSE CEDEX (FR) 

________________________________________ 

(1) 52671 

(2) 3200501618 

(3) 30320151521 du 01/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0588 du 30/09/2016 

(17) TEVA SANTE 

(18) Immeuble Palatin 1, 1 Cours du Triangle, 

92936 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(19) 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 

LA DEFENSE CEDEX (FR). 

________________________________________ 

(1) 52673 

(2) 3200501620 

(3) 30320151523 du 01/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0592 du 30/09/2016 

(17) TEVA SANTE 

(18) Immeuble Palatin 1, 1 Cours du Triangle, 

92936 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(19) 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 

LA DEFENSE CEDEX (FR) 

________________________________________ 

(1) 52674 

(2) 3200501621 

(3) 30320151524 du 01/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0594 du 30/09/2016 

(17) TEVA SANTE 

(18) Immeuble Palatin 1, 1 Cours du Triangle, 

92936 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(19) 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 

LA DEFENSE CEDEX (FR) 

 

 

(1) 52675 

(2) 3200501622 

(3) 30320151525 du 01/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0596 du 30/09/2016 

(17) TEVA SANTE 

(18) Immeuble Palatin 1, 1 Cours du Triangle, 

92936 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(19) 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 

LA DEFENSE CEDEX (FR) 

________________________________________ 

(1) 52676 

(2) 3200501623 

(3) 30320151526 du 01/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0598 du 30/09/2016 

(17) TEVA SANTE 

(18) Immeuble Palatin 1, 1 Cours du Triangle, 

92936 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(19) 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 

LA DEFENSE CEDEX (FR) 

________________________________________ 

(1) 52669 

(2) 3200501616 

(3) 30320151519 du 01/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0584 du 30/09/2016 

(17) TEVA SANTE 

(18) Immeuble Palatin 1, 1 Cours du Triangle, 

92936 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(19) 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 

LA DEFENSE CEDEX (FR) 

________________________________________ 

(1) 52683 

(2) 3200501630 

(3) 30320151532 du 01/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0610 du 30/09/2016 

(17) TEVA SANTE 

(18) Immeuble Palatin 1, 1 Cours du Triangle, 

92936 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(19) 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 

LA DEFENSE CEDEX (FR) 

________________________________________ 

(1) 52684 

(2) 3200501631 

(3) 30320151533 du 01/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 16/0612 du 30/09/2016 

(17) TEVA SANTE 

(18) Immeuble Palatin 1, 1 Cours du Triangle, 

92936 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(19) 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 

LA DEFENSE CEDEX (FR) 

________________________________________ 

(1) 52685 

(2) 3200501632 

(3) 30320151534 du 01/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0614 du 30/09/2016 

(17) TEVA SANTE 

(18) Immeuble Palatin 1, 1 Cours du Triangle, 

92936 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(19) 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 

LA DEFENSE CEDEX (FR) 

________________________________________ 

(1) 52677 

(2) 3200501624 

(3) 30320151527 du 01/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0600 du 30/09/2016 

(17) TEVA SANTE 

(18) Immeuble Palatin 1, 1 Cours du Triangle, 

92936 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(19) 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 

LA DEFENSE CEDEX (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 52678 

(2) 3200501625 

(3) 30320151528 du 01/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0602 du 30/09/2016 

(17) TEVA SANTE 

(18) Immeuble Palatin 1, 1 Cours du Triangle, 

92936 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(19) 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 

LA DEFENSE CEDEX (FR) 

________________________________________ 

(1) 52679 

(2) 3200501626 

(3) 30320151529 du 01/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0604 du 30/09/2016 

(17) TEVA SANTE 

(18) Immeuble Palatin 1, 1 Cours du Triangle, 

92936 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 

 

(19) 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 

LA DEFENSE CEDEX (FR) 

__________________________________ 

(1) 52682 
(2) 3200501629 

(3) 30320151531 du 01/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0608 du 30/09/2016 

(17) TEVA SANTE 

(18) Immeuble Palatin 1, 1 Cours du Triangle, 

92936 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(19) 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 

LA DEFENSE CEDEX (FR) 

________________________________________ 

(1) 52681 
(2) 3200501628 

(3) 30320151530 du 01/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0606 du 30/09/2016 

(17) TEVA SANTE 

(18) Immeuble Palatin 1, 1 Cours du Triangle, 

92936 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(19) 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 

LA DEFENSE CEDEX, France (FR) 

________________________________________ 

(1) 53482 
(2) 3200600312 

(3) 3032013826 du 10/04/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0678 du 30/09/2016 

(17) Tibotec Pharmaceuticals Ltd. 

(18) Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(19) Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 

COUNTY CORK (IE) 

________________________________________ 

(1) 53481 
(2) 3200600311 

(3) 3032013825 du 10/04/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0675 du 30/09/2016 

(17) Tibotec Pharmaceuticals Ltd. 

(18) Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(19) Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 

COUNTY CORK (IE) 

________________________________________ 

(1) 63095 
(2) 3200902397 

(3) 3032014264 du 28/02/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 16/0662 du 30/09/2016 

(17) Standard Chartered PLC 

(18) 1 Aldermanbury Square, LONDON EC2V 

7SB (GB) 

(19) 1 Basinghall   Avenue,   LONDON   EC2V  

5DD (GB) 

________________________________________ 

(1) 32667 

(2) 82307 

(3) 3032014271 du 28/02/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0663 du 30/09/2016 

(17) Standard Chartered PLC 

(18) 1   Aldermanbury   Square,   LONDON  EC2V  

7SB (GB) 

(19) 1 Basinghall   Avenue,   LONDON   EC2V  

5DD (GB) 

________________________________________ 

(1) 53483 

(2) 3200600313 

(3) 3032013827 du 10/04/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0681 du 30/09/2016 

(17) Tibotec Pharmaceuticals Ltd. 

(18) Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(19) Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 

COUNTY CORK (IE) 

________________________________________ 

(1) 30351 

(2) 80150 

(3) 3032013568 du 01/04/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0665 du 30/09/2016 

(17) SANOFI 

(18) 174, Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 

(19) 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 55538 

(2) 3200700060 

(3) 3032013368 du 27/03/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0671 du 30/09/2016 

(17) Orange Brand Services Limited 

(18) St. James Court, Great Park Road, 

Almondsbury Park, Bradley Stoke, BRISTOL 

BS32 4QJ (GB) 

(19) 3 More London Riverside, LONDON SE1 

2AQ (GB) 

 

(1) 32886 
(2) 82533 

(3) 3032014666 du 03/06/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0617 du 30/09/2016 

(17) ARES TRADING S.A 

(18) Château    des    Vaumarcus,    

VAUMARCUS (CH) 

(19) Zone Industrielle de l'Ouriettaz, CH-1170 

AUBONNE (CH) 

________________________________________ 

(1) 33299 

(2) 82976 

(3) 30320131827 du 20/11/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0620 du 30/09/2016 

(17) FAGOR IRELAND LIMITED 

(18) Block 1 Harcourt Centre, Harcourt Street, 

DUBLIN 2 (IE) 

(19) Wil House Shannon Business Park, 

Shannon, Co. Clare (IE) 

________________________________________ 

(1) 33299 

(2) 82976 

(3) 30320131828 du 20/11/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0621 du 30/09/2016 

(17) FAGOR IRELAND LIMITED 

(18) Wil House Shannon Business Park, 

Shannon, Co. Clare (IE) 

(19) Universal House, Shannon, Co. Clare (IE) 

________________________________________ 

(1) 50048 
(2) 3200401081 

(3) 3032014356 du 27/03/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0624 du 30/09/2016 

(17) HORIBA ABX SAS 

(18) Parc Euromedecine, rue du Caducee, 34000 

MONTPELLIER (FR) 

(19) Rue du Caducee, Parc Euromedecine, BP 

7290, 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 (FR) 

________________________________________ 

(1) 50047 
(2) 3200401080 

(3) 3032014357 du 27/03/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0626 du 30/09/2016 

(17) HORIBA ABX SAS 



BOPI  09MQ/2016   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

196 

 

 

(18) Parc Euromedecine, rue du Caducee, 34000 

MONTPELLIER (FR) 

(19) Rue du Caducee, Parc Euromedecine, BP 

7290, 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 (FR) 

________________________________________ 

(1) 47030 
(2) 3200201020 

(3) 30320151304 du 08/10/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0627 du 30/09/2016 

(17) ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT 

(18) Garibaldi u. 4., 1054 BUDAPEST (HU) 

(19) Váci út 76, 1054 BUDAPEST (HU) 

________________________________________ 

(1) 15973 
(2) 66005 

(3) 30320081667 du 27/11/2008 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0639 du 30/09/2016 

(17) BEECHAM GROUP P.L.C. 

(18) Four New Horizons Court, Harlequin Avenue, 

BRENTFORD, Middlesex TW8 9EP (GB) 

(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 

Middlesex TW8 9GS (GB) 

________________________________________ 

(1) 15973 
(2) 66005 

(3) 3032015264 du 30/01/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0651 du 30/09/2016 

(17) Glaxo Group Limited 

(18) Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

GREENFORD, Middlesex UB6 ONN (GB) 

(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 

Middlesex TW8 9GS (GB) 

________________________________________ 

(1) 50800 

(2) 3200401643 

(3) 303201420 du 09/01/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0630 du 30/09/2016 

(17) Diageo North America, Inc. 

(18) Six Landmark Square, STAMFORD, 

Connecticut 06901 (US) 

(19) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 

06851 (US) 

________________________________________ 

(1) 13762 
(2) 63872 

 

(3) 30320131923 du 11/12/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0632 du 30/09/2016 

(17) HEMPEL A/S 

(18) 150, Lundtoftevej, 2800 LYNGBY (DK) 

(19) Lundtoftegårdsvej 91, DK-2800 KONGENS 

LYNGBY (DK) 

________________________________________ 

(1) 41583 

(2) 90704 

(3) 3032014116 du 22/01/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0668 du 30/09/2016 

(17) Servisair GmbH 

(18) Frankfurt Airport, Center Turm A, D-60546 

FRANKFURT AM MAIN (DE) 

(19) Klosterstrasse    22,    DÜSSELDORF   

40211 (DE) 

________________________________________ 

(1) 55539 

(2) 3200700061 

(3) 3032013367 du 27/03/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0672 du 30/09/2016 

(17) Orange Brand Services Limited 

(18) St. James Court, Great Park Road, 

Almondsbury Park, Bradley Stoke, BRISTOL 

BS32 4QJ (GB) 

(19) 3  More  Lonfon  Riverside,  LONDON  SE1 

2AQ (GB) 

________________________________________ 

(1) 55540 

(2) 3200700062 

(3) 3032013366 du 27/03/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0673 du 30/09/2016 

(17) Orange Brand Services Limited 

(18) St. James Court, Great Park Road, 

Almondsbury Park, Bradley Stoke, BRISTOL 

BS32 4QJ (GB) 

(19) 3 More London Riverside, LONDON SE1 

2AQ (GB) 

________________________________________ 

(1) 48533 

(2) 3200300742 

(3) 30320151491 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0634 du 30/09/2016 

(17) TOTAL SA 



BOPI  09MQ/2016   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

197 

 

 

(18) 2, place de la Coupole, La Defense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

(19) 2, place Jean Millier, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

________________________________________ 

(1) 31973 

(2) 330/CI/92 

(3) 3032008497 du 17/03/2008 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0638 du 30/09/2016 

(17) Sté Soleil Ivoire SARL 

(18) 15 BP 1138, Koumassi Zone Industrielle, 

ABIDJAN 15 (CI) 

(19) 07 BP 681, Koumassi Zone Industrielle, 

ABIDJAN 07 (CI) 

________________________________________ 

(1) 48216 

(2) 3200300743 

(3) 30320151496 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0633 du 30/09/2016 

(17) TOTAL SA 

(18) 2, Place de la Coupole, La Defense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

(19) 2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

________________________________________ 

(1) 25025 

(2) 75042 

(3) 30320141060 du 14/11/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0646 du 30/09/2016 

(17) SAINT LOUIS SUCRE S.A. 

(18) 23, Avenue Franklin-Roosevelt, 75008 

PARIS (FR) 

(19) Parc du Millénaire 2, 35, rue de la Gare, 

75019 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 25022 

(2) 75038 

(3) 30320141059 du 14/11/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0647 du 30/09/2016 

(17) SAINT LOUIS SUCRE S.A. 

(18) 23, Avenue Franklin-Roosevelt, 75008 

PARIS (FR) 

(19) Parc du Millénaire 2, 35, rue de la Gare, 

75019 PARIS (FR) 

 

(1) 32054 
(2) 81716 

(3) 3032012689 du 01/06/2012 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0635 du 30/09/2016 

(17) Adcock Ingram Limited, a South African 

company 

(18) 209, 15th Road, Randjespark, MIDRAND, 

Transvaal (ZA) 

(19) 1 New Road, Corner of New Road & 7th 

Street, MIDRAND, Gauteng (ZA) 

________________________________________ 

(1) 53484 
(2) 3200600314 

(3) 3032013828 du 10/04/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0684 du 30/09/2016 

(17) Tibotec Pharmaceuticals Ltd. 

(18) Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(19) Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 

COUNTY CORK (IE) 

________________________________________ 

(1) 51219 
(2) 3200500052 

(3) 303201571 du 26/01/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0640 du 30/09/2016 

(17) LABORATOIRES BIOES, société par actions 

simplifiée 

(18) 38, boulevard Henri Sellier, 92150 

SURESNES (FR) 

(19) 48,   rue   des   Petites   Ecuries,   75010  

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 43427 
(2) 3200001730 

(3) 3032014913 du 29/09/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0735 du 30/09/2016 

(17) UNITED SPIRITS LIMITED 

(18) McDowell House, 3, Second Line Beach, 

CHENNAI-600 001 (IN) 

(19) UB Tower, UB City, #24, Vittal Mallya Road, 

BANGALORE 560001 (IN) 

________________________________________ 

(1) 45219 
(2) 3200103606 

(3) 303201220 du 13/01/2012 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 16/0737 du 30/09/2016 

(17) Open Joint Stock Company KAMAZ (OJSC 

KAMAZ) 

(18) 29, M. Jalil Avenue, NABEREZHNYE 

CHELNY 423808 (RU) 

(19) Building 2, Avtozavodsky Avenue, CITY OF 

NABEREZHNYE CHELNY, Tukaevsky District, 

Republic of Tatarstan, 423827 (RU) 

________________________________________ 

(1) 67644 
(2) 3201001975 

(3) 3032014160 du 31/01/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0724 du 30/09/2016 

(17) Gloria S.A. 

(18) Republica de Panama 2461, Urb. Sta. 

Catalina, LIMA (PE) 

(19) Av. Republica de Panama 2462, Urb. Santa 

Catalina, LIMA 13 (PE) 

________________________________________ 

(1) 52497 
(2) 3200501557 

(3) 30320151095 du 26/08/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0730 du 30/09/2016 

(17) SOLPIA GROUP INC. 

(18) Ras   Al   Khaimah   Free   Trade   Zone,  

DUBAI (AE) 

(19) C/O   M/S   Worldwide   Formations,   P.O.  

Box 33964, DUBAI (AE) 

________________________________________ 

(1) 70723 

(2) 3201200600 

(3) 30320131931 du 11/12/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0704 du 30/09/2016 

(17) Zoetis Products LLC 

(18) 5 Giralda Farms, MADISON, NJ 07940 (US) 

(19) 100 Campus Drive, FLORHAM PARK, New 

Jersey 07932 (US) 

________________________________________ 

(1) 52356 

(2) 3200501296 

(3) 30320151094 du 26/08/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0732 du 30/09/2016 

(17) Ebro Foods, S.A. 

(18) Villanueva 4, 28001 MADRID (ES) 

(19) Castellana 20, 3a y 4a planta, MADRID 

28046 (ES) 

 

(1) 52672 
(2) 3200501619 

(3) 30320151522 du 01/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0590 du 30/09/2016 

(17) TEVA SANTE 

(18) Immeuble Palatin 1, 1 Cours du Triangle, 

92936 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(19) 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 

LA DEFENSE CEDEX (FR) 

 

_________________________________ 

RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 

 

(1) 75314 
(2) 3201301730 

(3) 3032015584 du 21/04/2015 

(4) RENONCIATION TOTALE 

(5) 16/0653 du 30/09/2016 

(17) AGRIEX CÔTE D'IVOIRE 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

_________________________________ 

 

(1) 54195 

(2) 3200500157 

(3) 3032015911 du 06/07/2015 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 16/0648 du 30/09/2016 

(14) POMMERY (Société Anonyme) 

(15) POMMERY (Société par actions simplifiée) 

________________________________________ 

 

(1) 36569 
(2) 86081 

(3) 3032015391 du 18/02/2015 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 16/0656 du 30/09/2016 

(14) Schering-Plough Ltd. 

(15) Schering-Plough LLC 

 

_________________________________ 

CESSION TOTALE 

_________________________________ 

 

(1) 47171 
(2) 3200201645 

(3) 30320151040 du 21/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 
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(5) 16/0729 du 30/09/2016 

(10) Zoetis Products LLC, 100 Campus Drive, 

FLORHAM PARK, New Jersey 07932 (US) 

(11) Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 

FLORHAM PARK, NJ 07932 (US) 

________________________________________ 

(1) 46724 

(2) 3200201389 

(3) 3032010667 du 11/06/2010 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0642 du 30/09/2016 

(10) Duralex  International  France  S.A.S.,  7  rue 

du Petit Bois, 45380 LA CHAPELLE SAINT 

MESMIN (FR) 

(11) Duralex  International,  7  rue  du  Petit  Bois, 

45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN (FR) 

________________________________________ 

(1) 47051 

(2) 3200201297 

(3) 30320151058 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0727 du 30/09/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 67643 

(2) 3201001860 

(3) 30320151086 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0559 du 31/08/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 65166 

(2) 3201001751 

(3) 3032014720 du 13/06/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0616 du 30/09/2016 

(10) Monsieur ERIC DALSACE, 4 Boulevard Jules 

Ferry, 75011 PARIS, France (FR) 

(11) La  Société  PIMENTO,   Société   par  

Actions Simplifiée, 14 Avenue de l'Opéra, 75001 

PARIS (FR) 

 

(1) 31041 

(2) 80884 

(3) 30320151260 du 21/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0660 du 30/09/2016 

(10) SABMiller International B.V., 

Schouwburgplein  30  -  34,  3012  CL 

AMSTERDAM (NL) 

(11) SABMiller International Brands Limited  

(A private Limited company registered and 

existing under the laws of England and Wales), 

SABMiller House, Church Street West, WOKING, 

Surrey GU21 6HS (GB) 

________________________________________ 

(1) 31807 

(2) 81374 

(3) 30320151256 du 21/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0661 du 30/09/2016 

(10) SABMiller International B.V., 

Schouwburgplein  30  -  34,  3012  CL 

ROTTERDAM (NL) 

(11) SABMiller International Brands Limited  

(A private Limited company registered and 

existing under the laws of England and Wales), 

SABMiller House, Church Street West, WOKING, 

Surrey GU21 6HS (GB) 

________________________________________ 

(1) 47763 

(2) 3200300403 

(3) 3032014258 du 28/02/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0664 du 30/09/2016 

(10) GEORGIA PACIFIC SARL, 25 Route d'Esch, 

L-1470 LUXEMBOURG (LU) 

(11) SCA CAPITAL NV, Culliganlaan 1D, B-1831 

DIEGEM (BE) 

________________________________________ 

(1) 51590 

(2) 3200500539 

(3) 30320151087 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0728 du 30/09/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 
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(1) 50800 
(2) 3200401643 

(3) 303201421 du 09/01/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0631 du 30/09/2016 

(10) DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801 Main 

Avenue, NORWALK, Connecticut 06851 (US) 

(11) DIAGEO BRANDS B.V., Molenwerf 10-12, 

1014 BG AMSTERDAM (NL) 

________________________________________ 

(1) 41583 

(2) 90704 

(3) 3032014119 du 22/01/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0669 du 30/09/2016 

(10) Servisair GmbH, Klosterstrasse 22, 

DÜSSELDORF 40211 (DE) 

(11) Servisair S.A.S., 119 avenue du Général 

Michel Bizot, 75579 PARIS-CEDEX 12 (FR) 

________________________________________ 

(1) 33299 
(2) 82976 

(3) 3032014786 du 31/07/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0622 du 30/09/2016 

(10) FAGOR IRELAND LIMITED, Universal 

House, Shannon, Co. Clare (IE) 

(11) GROUPE BRANDT, 9 rue du Quatre 

Septembre, PARIS, 75002 (FR) 

________________________________________ 

(1) 10105 
(2) 60158 

(3) 3032014794 du 04/08/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0643 du 30/09/2016 

(10) AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'Etude 

et l'Exploitation des Procédés Georges Claude, 75 

Quai d'Orsay, PARIS (Seine) (FR) 

(11) AIR LIQUIDE WELDING FRANCE, 75 Quai 

d'Orsay, 75007 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 32262 

(2) 81930 

(3) 30320131893 du 27/11/2013 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0637 du 30/09/2016 

(10) INEOS FLUOR HOLDING LIMITED, P.O. 

Box 13, The Heath, RUNCORN, Cheshire, WA7 

4QY (GB) 

 

(11) MEXICHEM AMANCO HOLDING, S.A de 

C.V., Rio San Javier No. 10, Viveros del Rio, 

Tlalnepantla, C.P. 54060, MEXICO CITY (MX) 

________________________________________ 

(1) 31973 

(2) 330/CI/92 

(3) 30320131093 du 23/05/2013 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0639 du 30/09/2016 

(10) STE SOLEIL IVOIRE SARL, 07 B.P. 681, 

ABIDJAN 07 (CI) 

(11) SOLPIA GROUP Incorporated, Level 7 RAK 

Businessmen Center, The Fairmont Hotel, Sheikh 

Zayed Road, DUBAÏ (AE) 

________________________________________ 

(1) 46724 

(2) 3200201389 

(3) 3032010666 du 11/06/2010 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0641 du 30/09/2016 

(10) Bormioli  Rocco  S.A.S.,  7  rue  du  Petit  

Bois, B.P. 1, 45380 LA CHAPELLE SAINT 

MESMIN (FR) 

(11) Duralex  International  France  S.A.S., 7 rue 

du Petit Bois, 45380 LA CHAPELLE SAINT 

MESMIN (FR) 

________________________________________ 

(1) 54523 

(2) 3200601498 

(3) 30320151071 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0715 du 30/09/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 13296 

(2) 63407 

(3) 30320121815 du 07/12/2012 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0692 du 30/09/2016 

(10) LU FRANCE Société par Actions Simplifiée, 

3 rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150 

RUNGIS (FR) 

(11) KRAFT FOODS EUROPE GmbH, Lindbergh-

Allee 1, 8152 GLATTPARK (CH) 
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(1) 15973 
(2) 66005 

(3) 3032009786 du 19/06/2009 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0650 du 30/09/2016 

(10) Beecham Group p.l.c., 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 

(11) Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 

House, Berkeley Avenue, GREENFORD, 

Middlesex UB6 0NN (GB) 

________________________________________ 

(1) 61744 

(2) 3200701090 

(3) 30320151078 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0722 du 30/09/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 42726 
(2) 3200000707 

(3) 30320151060 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0696 du 30/09/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 41725 
(2) 90839 

(3) 30320151054 du 21/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0697 du 30/09/2016 

(10) Neutrogena Corporation, 5760 West 96th 

Street, LOS ANGELES, California 90045 (US) 

(11) Johnson   &   Johnson,   One   Johnson   & 

Johnson  Plaza,  NEW  BRUNSWICK, New 

Jersey 08933 (US) 

________________________________________ 

(1) 53533 
(2) 3200600362 

(3) 30320151059 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0698 du 30/09/2016 

 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 41556 

(2) 90680 

(3) 30320151066 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0699 du 30/09/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 71361 

(2) 3201201472 

(3) 30320151045 du 21/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0700 du 30/09/2016 

(10) Zoetis Products LLC, 100 Campus Drive, 

FLORHAM PARK, New Jersey 07932 (US) 

(11) Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 

FLORHAM PARK, NJ 07932 (US) 

________________________________________ 

(1) 41555 

(2) 90679 

(3) 30320151090 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0701 du 30/09/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 71360 

(2) 3201201471 

(3) 30320151044 du 21/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0702 du 30/09/2016 

(10) Zoetis Products LLC, 100 Campus Drive, 

FLORHAM PARK, New Jersey 07932 (US) 

(11) Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 

FLORHAM PARK, NJ 07932 (US) 
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(1) 71117 

(2) 3201100307 

(3) 30320151038 du 20/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0731 du 30/09/2016 

(10) Cerveceria del Pacifico, S. de R.L. de C.V., 

Calzada Gabriel Leyva y Melchor Ocampo s/n, 

Col. Centro 82000, MAZATLAN, Sinaloa (MX) 

(11) Modelo Brands del Pacifico, S. de R.L. de 

C.V., Calzada Gabriel Leyva y Melchor Ocampo 

s/n, Col. Centro 82000, MAZATLAN, Sinaloa (MX) 

________________________________________ 

(1) 70723 

(2) 3201200600 

(3) 30320151043 du 21/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0705 du 30/09/2016 

(10) Zoetis Products LLC, 100 Campus Drive, 

FLORHAM PARK, New Jersey, 07932 (US) 

(11) Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 

FLORHAM PARK, NJ 07932 (US) 

________________________________________ 

(1) 70722 

(2) 3201200599 

(3) 30320151042 du 21/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0706 du 30/09/2016 

(10) Zoetis Products LLC, 100 Campus Drive, 

FLORHAM PARK, New Jersey 07932 (US) 

(11) Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 

FLORHAM PARK, NJ 07932 (US) 

________________________________________ 

(1) 70721 

(2) 3201200598 

(3) 30320151041 du 21/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0707 du 30/09/2016 

(10) Zoetis Products LLC, 100 Campus Drive, 

FLORHAM PARK, New Jersey 07932 (US) 

(11) Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 

FLORHAM PARK, NJ 07932 (US) 

________________________________________ 

(1) 63375 

(2) 3200902718 

(3) 30320151010 du 12/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0711 du 30/09/2016 

(10) AMUVA INDUSTRIES LTD, B.P. 822, 

quartier Bonabéri, DOUALA (CM) 

 

(11) WINNER BEVERAGES LTD, B.P. 3866, 

quartier Bonabéri, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(1) 62339 

(2) 3200901550 

(3) 3032015993 du 21/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0713 du 30/09/2016 

(10) SABMiller International B.V., 

Schouwburgplein  30  -  34,  3012  CL, 

ROTTERDAM (NL) 

(11) SABMiller International Brands Limited (A 

private Limited company registered and existing 

under the laws of England and Wales), SABMiller 

House, Church Street West, WOKING, Surrey 

GU21 6HS (GB) 

________________________________________ 

(1) 61745 

(2) 3200701091 

(3) 30320151079 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0714 du 30/09/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 63081 

(2) 3200902378 

(3) 30320151088 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0716 du 30/09/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (DE) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 57031 

(2) 3200700791 

(3) 30320151068 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0718 du 30/09/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 
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(1) 57039 
(2) 3200700966 

(3) 30320151064 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0719 du 30/09/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 60341 

(2) 3200802580 

(3) 30320151072 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0720 du 30/09/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 65742 
(2) 3201002255 

(3) 30320151027 du 17/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0708 du 30/09/2016 

(10) HSBC Holdings PLC, 8 Canada Square, 

LONDON E14 5HQ (GB) 

(11) HSBC Group Management Services Limited, 

8 Canada Square, LONDON E14 5HQ (GB) 

________________________________________ 

(1) 64466 
(2) 3201001028 

(3) 30320151057 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0709 du 30/09/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 64338 
(2) 3201000896 

(3) 30320151063 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0710 du 30/09/2016 

 

 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 63334 

(2) 3200902669 

(3) 30320151012 du 12/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0712 du 30/09/2016 

(10) AMUVA INDUSTRIES LTD, B.P. 822, 

quartier Bonabéri, DOUALA (CM) 

(11) WINNER BEVERAGES LTD, B.P. 3866, 

quartier Bonabéri, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(1) 63172 

(2) 3200902500 

(3) 30320151089 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0717 du 30/09/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 58737 

(2) 3200800873 

(3) 30320151073 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0721 du 30/09/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 60589 

(2) 3200702182 

(3) 30320151056 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0723 du 30/09/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 
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(1) 32886 
(2) 82533 

(3) 30320151076 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0618 du 30/09/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 47049 

(2) 3200201295 

(3) 30320151080 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0726 du 30/09/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

 

_________________________________ 

CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 

 

(1) 62533 

(2) 3200900219 

(3) 30320091563 du 04/12/2009 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 16/0670 du 30/09/2016 

(16) SISIG LIMITED, 7/10 Chandos Street, 

Cavendish Square, LONDON W1G 9DQ (GB) 

(13) AROMA THERA, Société Anonyme, 1050 

Avenue Louise 149, Boite 24, BRUXELLES (BE) 

________________________________________ 

 

(1) 48436 
(2) 3200300471 

(3) 3032014163 du 03/02/2014 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 16/0689 du 30/09/2016 

(16) M. & B. Marchi e Brevetti S.r.l., Via San 

Filippo, 2 - 60044 FABRIANO (AN) (IT) 

(13) Ariston Termo S.p.A., Viale A. Merloni, 45, 

60044 - FABRIANO (AN) (IT) 

________________________________________ 

 

(1) 77218 
(2) 3201303581 

(3) 3032015823 du 18/06/2015 

 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 16/0695 du 30/09/2016 

(16) Chivas Holding (IP) Limited, 111-113 

Renfrew Road, PAISLEY, Renfrewshire, Scotland 

PA3 4DY (GB) 

(13) Chivas Brothers Limited, 111/113 Renfrew 

Road, PAISLEY, Scotland PA3 4DY (GB) 

________________________________________ 

 

(1) 60470 

(2) 3200802788 

(3) 3032015600 du 27/04/2015 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 16/0693 du 30/09/2016 

(16) Chivas Holdings (IP) Limited , 111-113 

Renfrew Road , PAISLEY, Renfrewshire, Scotland 

PA3 4DY (GB) 

(13) Chivas Brothers Limited, 111/113 Renfrew 

Road, PAISLEY, Scotland PA3 4DY (GB) 

________________________________________ 

 

(1) 73404 

(2) 3201203348 

(3) 3032015601 du 27/04/2015 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 16/0691 du 30/09/2016 

(16) Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 

Renfrew Road, PAISLEY, Renfrewshire, Scotland 

PA3 4DY (GB) 

(13) Chivas Brothers Limited, 111/113 Renfrew 

Road, PAISLEY, Scotland PA3 4DY (GB) 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 

 

(1) 52676 

(2) 3200501623 

(3) 30320151388 du 06/11/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0597 du 30/09/2016 

(14) TEVA CLASSICS, Société par actions 

simplifiée 

(15) TEVA SANTE, Société par actions simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 53481 

(2) 3200600311 

(3) 3032013841 du 10/04/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0676 du 30/09/2016 
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(14) Tibotec Pharmaceuticals 

(15) Janssen R&D Ireland 

________________________________________ 

 

(1) 52684 
(2) 3200501631 

(3) 30320151395 du 06/11/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0611 du 30/09/2016 

(14) TEVA CLASSICS, Société par actions 

simplifiée 

(15) TEVA SANTE, Société par actions simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 52685 
(2) 3200501632 

(3) 30320151396 du 06/11/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0613 du 30/09/2016 

(14) TEVA CLASSICS, Société par actions 

simplifiée 

(15) TEVA SANTE, Société par actions simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 52673 
(2) 3200501620 

(3) 30320151385 du 06/11/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0591 du 30/09/2016 

(14) TEVA CLASSICS, Société par actions 

simplifiée 

(15) TEVA SANTE, Société par actions simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 52674 
(2) 3200501621 

(3) 30320151386 du 06/11/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0593 du 30/09/2016 

(14) TEVA CLASSICS, Société par actions 

simplifiée 

(15) TEVA SANTE, Société par actions simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 52675 
(2) 3200501622 

(3) 30320151387 du 06/11/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0595 du 30/09/2016 

(14) TEVA CLASSICS, Société par actions 

simplifiée 

(15) TEVA SANTE, Société par actions simplifiée 

 

(1) 52669 

(2) 3200501616 

(3) 30320151381 du 06/11/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0583 du 30/09/2016 

(14) TEVA CLASSICS, Société par actions 

simplifiée 

(15) TEVA SANTE, Société par actions simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 52670 

(2) 3200501617 

(3) 30320151382 du 06/11/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0585 du 30/09/2016 

(14) TEVA CLASSICS, Société par actions 

simplifiée 

(15) TEVA SANTE, Société par actions simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 52672 

(2) 3200501619 

(3) 30320151384 du 06/11/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0589 du 30/09/2016 

(14) TEVA CLASSICS, Société par actions 

simplifiée 

(15) TEVA SANTE, Société par actions simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 52677 

(2) 3200501624 

(3) 30320151389 du 06/11/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0599 du 30/09/2016 

(14) TEVA CLASSICS, Société par actions 

simplifiée 

(15) TEVA SANTE, Société par actions simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 52678 

(2) 3200501625 

(3) 30320151390 du 06/11/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0601 du 30/09/2016 

(14) TEVA CLASSICS, Société par actions 

simplifiée 

(15) TEVA SANTE, Société par actions simplifiée 
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(1) 52679 

(2) 3200501626 

(3) 30320151391 du 06/11/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0603 du 30/09/2016 

(14) TEVA CLASSICS, Société par actions 

simplifiée 

(15) TEVA SANTE, Société par actions simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 52681 

(2) 3200501628 

(3) 30320151392 du 06/11/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0605 du 30/09/2016 

(14) TEVA CLASSICS, Société par actions 

simplifiée 

(15) TEVA SANTE, Société par actions simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 52682 

(2) 3200501629 

(3) 30320151393 du 06/11/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0607 du 30/09/2016 

(14) TEVA CLASSICS, Société par actions 

simplifiée 

(15) TEVA SANTE, Société par actions simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 61900 

(2) 3200901070 

(3) 30320131800 du 08/11/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0615 du 30/09/2016 

(14) Republican Unitary Enterprise "Byelorussian 

Steel Works" 

(15) Open Joint-Stock Company "Byelorussian 

Steel Works" - management company of 

"Byelorussian Metallurgical Company" holding 

________________________________________ 

 

(1) 52671 

(2) 3200501618 

(3) 30320151383 du 06/11/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0587 du 30/09/2016 

(14) TEVA CLASSICS, Société par actions 

simplifiée 

(15) TEVA SANTE, Société par actions simplifiée 

 

(1) 53482 
(2) 3200600312 

(3) 3032013833 du 10/04/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0678 du 30/09/2016 

(14) Tibotec Pharmaceuticals Ltd. 

(15) Tibotec Pharmaceuticals 

________________________________________ 

 

(1) 53482 
(2) 3200600312 

(3) 3032013843 du 10/04/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0680 du 30/09/2016 

(14) Tibotec Pharmaceuticals 

(15) Janssen R&D Ireland 

________________________________________ 

 

(1) 53483 
(2) 3200600313 

(3) 3032013834 du 10/04/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0682 du 30/09/2016 

(14) Tibotec Pharmaceuticals Ltd. 

(15) Tibotec Pharmaceuticals 

________________________________________ 

 

(1) 53483 
(2) 3200600313 

(3) 3032013846 du 10/04/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0683 du 30/09/2016 

(14) Tibotec Pharmaceuticals 

(15) Janssen R&D Ireland 

________________________________________ 

 

(1) 41583 
(2) 90704 

(3) 3032014118 du 22/01/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0667 du 30/09/2016 

(14) Penauille Servisair GmbH 

(15) Servisair GmbH 

________________________________________ 

 

(1) 50048 
(2) 3200401081 

(3) 3032014358 du 27/03/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0623 du 30/09/2016 

(14) A.B.X. S.A. 

(15) HORIBA ABX SAS 
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(1) 22682 
(2) 72728 

(3) 30320151103 du 02/09/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0661 du 30/09/2016 

(14) VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS 

FRANCE, société par actions simplifiée 

(15) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE, 

société par actions simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 33299 
(2) 82976 

(3) 30320131826 du 20/11/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0619 du 30/09/2016 

(14) ELCO-BRANDT IRELAND LIMITED 

(15) FAGOR IRELAND LIMITED 

________________________________________ 

 

(1) 50047 
(2) 3200401080 

(3) 3032014359 du 27/03/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0625 du 30/09/2016 

(14) A.B.X. S.A. 

(15) HORIBA ABX SAS 

________________________________________ 

 

(1) 53481 
(2) 3200600311 

(3) 3032013832 du 10/04/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0677 du 30/09/2016 

(14) Tibotec Pharmaceuticals Ltd. 

(15) Tibotec Pharmaceuticals 

________________________________________ 

 

(1) 50745 
(2) 3200401583 

(3) 3032005603 du 25/04/2005 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0629 du 30/09/2016 

(14) NHA MAY CA PHE BIEN HOA (BIEN HOA 

COFFEE FACTORY) 

(15) CONG TY CO PHAN VINACAFE BIEN HOA 

(VINACAFE BIEN HOA JOINTSTOCK 

COMPANY) 

________________________________________ 

 

(1) 41583 
(2) 90704 

(3) 3032014117 du 22/01/2014 

 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0666 du 30/09/2016 

(14) GlobeGround GmbH 

(15) Penauille Servisair GmbH 

________________________________________ 

 

(1) 36569 

(2) 86081 

(3) 3032015392 du 18/02/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0657 du 30/09/2016 

(14) Schering-Plough LLC 

(15) MSD International Holdings GmbH 

________________________________________ 

 

(1) 44394 
(2) 3200102205 

(3) 30320101759 du 20/12/2010 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0636 du 30/09/2016 

(14) Merck & Co., Inc. 

(15 Merck Sharp & Dohme Corp. 

________________________________________ 

 

(1) 53484 
(2) 3200600314 

(3) 3032013835 du 10/04/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0685 du 30/09/2016 

(14) Tibotec Pharmaceuticals Ltd. 

(15) Tibotec Pharmaceuticals 

________________________________________ 

 

(1) 53484 

(2) 3200600314 

(3) 3032013853 du 10/04/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0686 du 30/09/2016 

(14) Tibotec Pharmaceuticals 

(15) Janssen R&D Ireland 

________________________________________ 

 

(1) 15345 
(2) 65412 

(3) 30320151316 du 09/10/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0645 du 30/09/2016 

(14) SALINES CEREBOS ET DE BAYONNE, 

société anonyme 

(15 SALINE CEREBOS, société par actions 

simplifiée 
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(1) 60055 
(2) 3200802221 

(3) 3032013837 du 10/04/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0687 du 30/09/2016 

(14) Tibotec Pharmaceuticals Ltd. 

(15) Tibotec Pharmaceuticals 

_______________________________________ 

 

(1) 60055 

(2) 3200802221 

(3) 3032013844 du 10/04/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0688 du 30/09/2016 

(14) Tibotec Pharmaceuticals 

(15) Janssen R&D Ireland 

________________________________________ 

 

(1) 47045 
(2) 3200201289 

(3) 30320081099 du 27/08/2008 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0652 du 30/09/2016 

(14) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT 

(15) BAYER SCHERING PHARMA 

AKTIENGESELLSCHAFT 

________________________________________ 

 

(1) 45219 
(2) 3200103606 

(3) 303201223 du 13/01/2012 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0736 du 30/09/2016 

(14) Otkrytoe  Aktsionernoe Obschestvo 

<<KAMAZ>> (OAO<<KAMAZ>>) 

(15) Open Joint Stock Company KAMAZ (OJSC 

KAMAZ) 

________________________________________ 

 

(1) 43427 
(2) 3200001730 

(3) 3032014908 du 29/09/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0734 du 30/09/2016 

(14) McDOWELL & CO. LIMITED 

(15) UNITED SPIRITS LIMITED 

________________________________________ 

 

(1) 13296 
(2) 63407 

(3) 3032012112 du 22/01/2014 

 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0733 du 30/09/2016 

(14) KRAFT FOODS EUROPE GmbH 

(15) Mondelez Europe GmbH 

________________________________________ 

 

(1) 70723 

(2) 3201200600 

(3) 30320131926 du 11/12/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0703 du 30/09/2016 

(14) Alpharma, LLC 

(15) Zoetis Products LLC 

________________________________________ 

 

(1) 52468 

(2) 3200501512 

(3) 3032015985 du 03/08/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0738 du 30/09/2016 

(14) VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS 

FRANCE 

(15) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 

________________________________________ 

 

(1) 33536 

(2) 82992 

(3) 30320131041 du 17/05/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0644 du 30/09/2016 

(14) COMPAQ INFORMATION TECHNOLOGIES 

GROUP, L.P. 

(15) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 

COMPANY, L.P. 

________________________________________ 

 

(1) 59255 

(2) 3200801399 

(3) 3032013854 du 10/04/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0658 du 30/09/2016 

(14) Tibotec Pharmaceuticals Ltd. 

(15) Tibotec Pharmaceuticals 

________________________________________ 

 

(1) 52683 

(2) 3200501630 

(3) 30320151394 du 06/11/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0609 du 30/09/2016 
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(14) TEVA CLASSICS, Société par actions 

simplifiée 

(15) TEVA SANTE, Société par actions simplifiée 

 

_________________________________ 

RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 

 

(1) 73722 
(2) 3201203713 

(3) 3032015380 du 17/02/2015 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 16/0654 du 30/09/2016 

(17) RAM DIS TICARET ANONIM SIRKETI 

________________________________________ 

_________________________________ 

FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 

 

(1) 50542 
(2) 3200401335 

(3) 30320151049 du 21/08/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0725 du 30/09/2016 

(14) Zoetis P LLC, 100 Campus Drive, FLORHAM 

PARK, NJ 07932 (US) 

(15) Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 

FLORHAM PARK, NJ 07932 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 14557 
(2) 64612 

(3) 3032015370 du 13/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0690 du 30/09/2016 

(14) LABORATOIRE AVENTIS SA, 42/50 Quai de 

la Rapée, 75012 PARIS (FR) 

(15) SANOFI-AVENTIS France, 1-13 Boulevard 

Romain Rolland, 75014 PARIS (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 36569 

(2) 86081 

(3) 3032015390 du 18/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0655 du 30/09/2016 

(14) Scherico Ltd., Weystrasse 20, 6000 

LUCERNE 6 (CH) 

(15) Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 6000 

LUCERNE 6 (CH) 

 

 

(1) 47030 
(2) 3200201020 

(3) 30320151305 du 08/10/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0628 du 30/09/2016 

(14) ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT, Váci 

út 76, 1054 BUDAPEST (HU) 

(15) ALFA WASSERMANN S.p.A., Via Enrico 

Fermi 1, Alanno Scalo, ALANNO (PE) (IT) 

 



 

BOPI 09MQ/2016 MARQUES RENOUVELEES 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
210 

 

 

 

CINQUIEME PARTIE : MARQUES RENOUVELEES 

 



BOPI  09MQ/2016 MARQUES RENOUVELLEES 

 

211 

 

(1) 52790 

(2) 3200501661 du 01.11.2005 

(3) 3 

(4) 3 

(5) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY, 300 

Park Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US) 

(6) 30220151430 du 27/10/2015 

(7) 16/0549 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 34799 

(2) 84295 du 01.03.1995 

(3) 35, 39, 41 et 42 

(4) 35, 39, 41, 42 et 43 

(5) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 

FUSCHL AM SEE (AT) 

(6) 3022015339 du 02/03/2015 

(7) 16/0555 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52676 

(2) 3200501623 du 31.10.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TEVA SANTE, 110 Esplanade du Général de 

Gaulle, 92931 LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(6) 30220151444 du 30/10/2015 

(7) 16/0563 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52692 

(2) 3200501662 du 01.11.2005 

(3) 40 

(4) 40 

(5) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 

(6) 30220151433 du 28/10/2015 

(7) 16/0550 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52884 

(2) 3200501775 du 23.11.2005 

(3) 9 et 16 

(4) 9 et 16 

(5) TIME WARNER INC., One Time Warner 

Center, NEW YORK, New York 10019 (US) 

(6) 30220151436 du 29/10/2015 

(7) 16/0551 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52885 

(2) 3200501776 du 23.11.2005 

(3) 38 et 41 

(4) 38 et 41 

(5) TIME WARNER INC., One Time Warner 

Center, NEW YORK, New York 10019 (US) 

(6) 30220151435 du 29/10/2015 

(7) 16/0552 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 53787 

(2) 3200600648 du 12.04.2006 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Induscar Industria E Comercio De Carrocerias 

Ltda., Rodovia Marechal Rondon, s/n°km, 252,2, 

BOTUCATU, Sao Paulo (BR) 

(6) 30220151454 du 30/10/2015 

(7) 16/0553 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52690 

(2) 3200501656 du 04.11.2005 

(3) 4 

(4) 4 

(5) CARTERPILLAR INC., 100 N.E. Adams 

Street, PEORIA, Illinois 61629-6490 (US) 

(6) 30220151427 du 27/10/2015 

(7) 16/0554 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 51638 

(2) 3200500614 du 21.04.2005 

(3) 16, 30 et 32 

(4) 16, 30 et 32 

(5) M.  DENG  MING,  08  B.P.  1013,  

COTONOU (BJ) 

(6) 3022015463 du 31/03/2015 

(7) 16/0584 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 51641 

(2) 3200500617 du 21.04.2005 

(3) 7, 12 et 16 

(4) 7, 12 et 16 

(5) M.   DENG   MING,   08   B.P.   1013, 

COTONOU (BJ) 

(6) 3022015466 du 31/03/2015 

(7) 16/0585 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 51642 

(2) 3200500618 du 21.04.2005 

(3) 35, 39 et 43 

(4) 35, 39 et 43 

(5) M.  DENG  MING,  08  B.P.  1013,  

COTONOU (BJ) 
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(6) 3022015467 du 31/03/2015 

(7) 16/0586 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 51643 

(2) 3200500619 du 21.04.2005 

(3) 35, 39 et 43 

(4) 35, 39 et 43 

(5) M.  DENG  MING,  08  B.P.  1013,  

COTONOU (BJ) 

(6) 3022015468 du 31/03/2015 

(7) 16/0587 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52682 

(2) 3200501629 du 31.10.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TEVA SANTE, 110 Esplanade du Général de 

Gaulle, 92931 LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(6) 30220151449 du 30/10/2015 

(7) 16/0568 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52683 

(2) 3200501630 du 31.10.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TEVA SANTE, 110 Esplanade du Général de 

Gaulle, 92931 LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(6) 30220151450 du 30/10/2015 

(7) 16/0569 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52684 

(2) 3200501631 du 31.10.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TEVA SANTE, 110 Esplanade du Général de 

Gaulle, 92931 LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(6) 30220151451 du 30/10/2015 

(7) 16/0570 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52673 

(2) 3200501620 du 31.10.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TEVA SANTE, 110 Esplanade du Général de 

Gaulle, 92931 LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(6) 30220151441 du 30/10/2015 

(7) 16/0560 du 30/09/2016 

(1) 52675 

(2) 3200501622 du 31.10.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TEVA SANTE, 110 Esplanade du Général de 

Gaulle, 92931 LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(6) 30220151443 du 30/10/2015 

(7) 16/0562 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52669 

(2) 3200501616 du 31.10.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TEVA SANTE, 110 Esplanade du Général de 

Gaulle, 92931 LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(6) 30220151437 du 30/10/2015 

(7) 16/0556 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52670 

(2) 3200501617 du 31.10.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TEVA SANTE, 110 Esplanade du Général de 

Gaulle, 92931 LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(6) 30220151438 du 30/10/2015 

(7) 16/0557 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52677 

(2) 3200501624 du 31.10.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TEVA SANTE, 110 Esplanade du Général de 

Gaulle, 92931 LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(6) 30220151445 du 30/10/2015 

(7) 16/0564 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52678 

(2) 3200501625 du 31.10.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TEVA SANTE, 110 Esplanade du Général de 

Gaulle, 92931 LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(6) 30220151446 du 30/10/2015 

(7) 16/0565 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52679 

(2) 3200501626 du 31.10.2005 

(3) 5 
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(4) 5 

(5) TEVA SANTE, 110 Esplanade du Général de 

Gaulle, 92931 LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(6) 30220151447 du 30/10/2015 

(7) 16/0566 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52674 

(2) 3200501621 du 31.10.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TEVA SANTE, 110 Esplanade du Général de 

Gaulle, 92931 LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(6) 30220151442 du 30/10/2015 

(7) 16/0561 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 33575 

(2) 83099 du 07.01.1994 

(3) 3 

(4) 3 

(5) HENKEL AG & Co. KGaA, 67, Henkelstrasse, 

DÜSSELDORF- HOLTHAUSEN (DE) 

(6) 30220141074 du 26/09/2014 

(7) 16/0572 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 46110 

(2) 3200102352 du 03.04.2001 

(3) 30 

(4) 30 

(5) SOCIETE CAMEROUNAISE DE 

TRANSFORMATION DE BLE en abrégée, 

S.C.T.B. S.A., B.P. 5593, DOUALA (CM) 

(6) 30220121024 du 26/07/2012 

(7) 16/0573 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 46107 

(2) 3200102272 du 19.03.2001 

(3) 30 

(4) 30 

(5) SOCIETE CAMEROUNAISE DE 

TRANSFORMATION DE BLE en abrégée, 

S.C.T.B. S.A., B.P. 5593, DOUALA (CM) 

(6) 30220121021 du 26/07/2012 

(7) 16/0574 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 49924 

(2) 3200401036 du 08.07.2004 

(3) 12 

(4) 12 

(5) COCIMECAM   SARL,   B.P.   2802,   

DOUALA (CM) 

(6) 3022015495 du 07/04/2015 

(7) 16/0575 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 48772 

(2) 3200301395 du 10.10.2003 

(3) 12 

(4) 12 

(5) EL  JAMMAL  HAYSSAM,  B.P. 3033, 

DOUALA (CM) 

(6) 30220141123 du 09/10/2014 

(7) 16/0576 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52681 

(2) 3200501628 du 31.10.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TEVA SANTE, 110 Esplanade du Général de 

Gaulle, 92931 LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(6) 30220151448 du 30/10/2015 

(7) 16/0567 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 53307 

(2) 3200600165 du 30.01.2006 

(3) 37, 39 et 42 

(4) 35, 39 et 42 

(5) M.  DENG  MING,  08  B.P.  1003,  

COTONOU (BJ) 

(6) 3022015458 du 31/03/2015 

(7) 16/0581 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 53308 

(2) 3200600166 du 30.01.2006 

(3) 37, 39 et 42 

(4) 37, 39 et 42 

(5) M.  DENG  MING,  08  B.P.  1003,  

COTONOU (BJ) 

(6) 3022015459 du 31/03/2015 

(7) 16/0582 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 50506 

(2) 3200401299 du 31.08.2004 

(3) 9 et 16 

(4) 9 et 16 

(5) PREMIUM IDEAS (PROPRIETARY) LIMITED, 

Rainbow Park Phase 2, Omuramba Drive, 

Montague  Gardens,  CAPE  TOWN,  Western 

Cape (ZA) 
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(6) 3022014659 du 05/06/2014 

(7) 16/0578 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 51635 

(2) 3200500611 du 21.04.2005 

(3) 7, 12 et 16 

(4) 7, 12 et 16 

(5) M.  DENG  MING,  08  B.P.  1013,  

COTONOU (BJ) 

(6) 3022015461 du 31/03/2015 

(7) 16/0583 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 53306 

(2) 3200600164 du 30.01.2006 

(3) 35, 41 et 43 

(4) 35, 41 et 43 

(5) M.  DENG  MING,  08  B.P.  1003,  

COTONOU (BJ) 

(6) 3022015457 du 31/03/2015 

(7) 16/0580 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52642 

(2) 3200501297 du 30.08.2005 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 et 32 

(5) STARBUCKS CORPORATION D/B/A 

STARBUCKS   COFFEE   COMPANY,   2401  

Utah  Avenue   South,   SEATTLE,   Washington   

98134 (US) 

(6) 3022015396 du 16/03/2015 

(7) 16/0579 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52587 

(2) 3200501298 du 30.08.2005 

(3) 35 et 43 

(4) 35 et 43 

(5) STARBUCKS CORPORATION D/B/A 

STARBUCKS   COFFEE   COMPANY,   2401  

Utah Avenue South, SEATTLE, Washington 

98134 (US) 

(6) 3022015394 du 16/03/2015 

(7) 16/0577 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52685 

(2) 3200501632 du 31.10.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TEVA SANTE, 110 Esplanade du Général de 

Gaulle, 92931 LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(6) 30220151452 du 30/10/2015 

(7) 16/0571 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52671 

(2) 3200501618 du 31.10.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TEVA SANTE, 110 Esplanade du Général de 

Gaulle, 92931 LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(6) 30220151439 du 30/10/2015 

(7) 16/0558 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52672 

(2) 3200501619 du 31.10.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TEVA SANTE, 110 Esplanade du Général de 

Gaulle, 92931 LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(6) 30220151440 du 30/10/2015 

(7) 16/0559 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 50812 

(2) 3200401655 du 01.11.2004 

(3) 6 et 19 

(4) 6 et 19 

(5) Hesco  Bastion  Limited,  Unit  37 

Knowsthorpe Gate, Cross Green Industrial Estate, 

LEEDS LS9 0NP (GB) 

(6) 302201594 du 20/01/2015 

(7) 16/0627 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 51640 

(2) 3200500616 du 21.04.2005 

(3) 7, 12 et 16 

(4) 7, 12 et 16 

(5) M.  DENG  MING,  08  B.P.  1013,  

COTONOU (BJ) 

(6) 3022015465 du 31/03/2015 

(7) 16/0590 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 51634 

(2) 3200500610 du 21.04.2005 

(3) 7, 12 et 16 

(4) 7, 12 et 16 

(5) M.  DENG  MING,  08  B.P.  1013,  

COTONOU (BJ) 

(6) 3022015460 du 31/03/2015 

(7) 16/0592 du 30/09/2016 
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(1) 53482 

(2) 3200600312 du 24.02.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(6) 30220151593 du 11/12/2015 

(7) 16/0640 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 51649 

(2) 3200500625 du 21.04.2005 

(3) 35, 37 et 42 

(4) 35, 37 et 42 

(5) M.  DENG  MING,  08  B.P.  1013,  

COTONOU, (BJ) 

(6) 3022015471 du 31/03/2015 

(7) 16/0593 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 51654 

(2) 3200500630 du 21.04.2005 

(3) 16, 21 et 24 

(4) 16, 21 & 24 

(5) M.  DENG  MING,  08  B.P.  1013,  

COTONOU (BJ) 

(6) 3022015472 du 31/03/2015 

(7) 16/0594 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 53483 

(2) 3200600313 du 24.02.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(6) 30220151594 du 11/12/2015 

(7) 16/0641 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 53481 

(2) 3200600311 du 24.02.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(6) 30220151592 du 11/12/2015 

(7) 16/0635 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 32886 

(2) 82533 du 17.06.1993 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ARES TRADING S.A, Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(6) 3022013531 du 17/04/2013 

(7) 16/0599 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 33299 

(2) 82976 du 15.11.1993 

(3) 7 et 11 

(4) 7 et 11 

(5) FAGOR IRELAND LIMITED, Universal House, 

Shannon, CO. CLARE (IE) 

(6) 30220131275 du 15/11/2013 

(7) 16/0600 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 50048 

(2) 3200401081 du 16.07.2004 

(3) 5 

(4) 5 

(5) HORIBA ABX SAS, Rue du Caducee, Parc 

Euromedecine, BP 7290, 34184 MONTPELLIER 

CEDEX 4 (FR) 

(6) 3022014349 du 27/03/2014 

(7) 16/0601 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 50691 

(2) 3200401510 du 04.10.2004 

(3) 9 

(4) 9 

(5) NVIDIA   CORPORATION,   2701   San  

Tomas Expressway, SANTA CLARA, California 

95050 (US) 

(6) 3022014580 du 22/05/2014 

(7) 16/0597 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 50692 

(2) 3200401511 du 04.10.2004 

(3) 42 

(4) 42 

(5) NVIDIA   CORPORATION,   2701   San  

Tomas Expressway, SANTA CLARA, California 

95050 (US) 

(6) 3022014577 du 22/05/2014 

(7) 16/0598 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52507 

(2) 3200501570 du 24.10.2005 

(3) 33 

(4) 33 
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(5) COMPAGNIE POUR LE HAUT COMMERCE 

(Société par actions simplifiée), Château des 

Castaignes, 51270 MONTMORT LUCY (FR) 

(6) 30220151421 du 22/10/2015 

(7) 16/0519 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 50761 

(2) 3200401599 du 19.10.2004 

(3) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 25 et 28 

(4) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 25 et 28 

(5) AKI HABARA ELECTRIC CORPORATION 

PTE  LIMITED,  10  Toh  Guan  Road,  N°  10-

OOTT International Tradepark, SINGAPORE 

608838 (SG) 

(6) 30220141113 du 06/10/2014 

(7) 16/0596 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52590 

(2) 3200501299 du 30.08.2005 

(3) 30 et 32 

(4) 30 et 32 

(5) STARBUCKS CORPORATION D/B/A 

STARBUCKS   COFFEE   COMPANY,   2401  

Utah Avenue South, SEATTLE, Washington 

98134 (US) 

(6) 3022015395 du 16/03/2015 

(7) 16/0603 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 13762 

(2) 63872 du 10.01.1974 

(3) 2 

(4) 2 

(5) HEMPEL A/S, Lundtoftegårdsvej 91, DK-2800 

KONGENS LYNGBY (DK) 

(6) 30220131371 du 11/12/2013 

(7) 16/0611 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 25712 

(2) 75649 du 09.09.1985 

(3) 1, 3, 5, 7, 9 et 11 

(4) 1, 3, 5, 7, 9 et 11 

(5) DIVERSEY, INC., 8310 16th Street, 

STURTEVANT, Wisconsin 53177 (US) 

(6) 30220151167 du 01/09/2015 

(7) 16/0614 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 50047 

(2) 3200401080 du 16.07.2004 

(3) 5 

(4) 5 

(5) HORIBA ABX SAS, Rue du Caducee, Parc 

Euromedecine, B.P. 7290, 34184 MONTPELLIER 

CEDEX 4 (FR) 

(6) 3022014350 du 27/03/2014 

(7) 16/0602 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52591 

(2) 3200501301 du 30.08.2005 

(3) 35 et 43 

(4) 35 et 43 

(5) STARBUCKS CORPORATION D/B/A 

STARBUCKS   COFFEE   COMPANY,   2401  

Utah Avenue South, SEATTLE, Washington 

98134 (US) 

(6) 3022015393 du 16/03/2015 

(7) 16/0604 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 25623 

(2) 75553 du 26.06.1985 

(3) 33 

(4) 33 

(5) MHCS, 9, Avenue de Champagne, 51200 

EPERNAY (FR) 

(6) 3022015708 du 22/05/2015 

(7) 16/0610 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 50745 

(2) 3200401583 du 18.10.2004 

(3) 30 

(4) 30 

(5) CONG TY CO PHAN VINACAFE BIEN HOA 

(VINACAFE BIEN HOA JOINT-STOCK 

COMPANY), Bien Industrial Zone, Dong Nai 

province (VN) 

(6) 30220141114 du 06/10/2014 

(7) 16/0606 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 50800 

(2) 3200401643 du 29.10.2004 

(3) 33 

(4) 33 

(5) DIAGEO BRANDS B.V., Molenwerf 10-12, 

1014 BG AMSTERDAM (NL) 

(6) 3022014519 du 09/05/2014 

(7) 16/0607 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 50954 

(2) 3200401807 du 29.11.2004 



BOPI  09MQ/2016 MARQUES RENOUVELLEES 

 

217 

 

(3) 5 et 30 

(4) 5 et 30 

(5) ASSOCIATION MISOLA, 12 Rue des 

soupirants, 62 105 CALAIS (FR) 

(6) 3022014953 du 06/08/2014 

(7) 16/0608 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 51010 

(2) 3200401878 du 07.12.2004 

(3) 5 

(4) 5 

(5) HELSINN HEALTHCARE S.A., Via Pian 

Scairolo 9, 6912 LUGANO (CH) 

(6) 3022014767 du 01/07/2014 

(7) 16/0609 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 49887 

(2) 3200400234 du 18.02.2004 

(3) 29 et 32 

(4) 29 et 32 

(5) MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES PTE. LTD., 2 

Davidson Road, SINGAPORE 369941 (SG) 

(6) 3022014263 du 07/03/2014 

(7) 16/0605 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 15697 

(2) 65721 du 11.12.1975 

(3) 1, 2 et 5 

(4) 1, 2 et 5 

(5) The Dow Chemical Company, MIDLAND, 

Michigan 48674 (US) 

(6) 30220151206 du 08/09/2015 

(7) 16/0616 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 32054 

(2) 81716 du 22.07.1992 

(3) 3 et 5 

(4) 3 and 5 

(5) Adcock  Ingram  Limited,  1  New  Road, 

Corner of New Road & 7th Street, MIDRAND, 

Gauteng (ZA) 

(6) 3022012806 du 01/06/2012 

(7) 16/0620 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 31973 

(2) 330/CI/92 du 03.07.1992 

(3) 22 et 26 

(4) 22 et 26 

(5) Sté SOLEIL IVOIRE, SARL, 15 B.P. 1138, 

ABIDJAN 15 (CI) 

(6) 3022002440 du 17/05/2002 

(7) 16/0622 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 51306 

(2) 3200500208 du 10.02.2005 

(3) 34 

(4) 34 

(5)  N.V. Sumatra Tobacco Trading Company, 

Jalan Pattimura N°3, Pematang Siantar, 

SUMATERA UTARA (ID) 

(6) 30220141281 du 21/11/2014 

(7) 16/0624 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 50012 

(2) 3200401164 du 04.08.2004 

(3) 3, 16 et 21 

(4) 3 

(5) SIPRO-CHIM, 01 B.P. 5145, ABIDJAN 01 (CI) 

(6) 3022014798 du 20/06/2014 

(7) 16/0612 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 48216 

(2) 3200300743 du 04.06.2003 

(3) 35, 36, 37, 39, 40, 42 et 43 

(4) 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43 et 45 

(5) Total S.A., 2, place de la Coupole, La Défense 

6, 92400 COURBEVOIE (FR) 

(6) 3022013502 du 12/04/2013 

(7) 16/0613 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 51645 

(2) 3200500621 du 21.04.2005 

(3) 35, 39 et 41 

(4) 35, 39 et 41 

(5) M.  DENG  MING,  08  B.P.  1013,  

COTONOU (BJ) 

(6) 3022015469 du 31/03/2015 

(7) 16/0588 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 25857 

(2) 75799 du 01.11.1985 

(3) 25 

(4) 25 

(5) CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 

Shimomaruko 3-chome, Ohta-Ku, TOKYO (JP) 

(6) 30220151204 du 08/09/2015 

(7) 16/0615 du 30/09/2016 
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(1) 15383 

(2) 65454 du 18.09.1975 

(3) 23, 24, 25 et 26 

(4) 23, 24, 25 et 26 

(5) Primark   Holdings,   47   Mary   Street,  

DUBLIN 1 (IE) 

(6) 30220151182 du 03/09/2015 

(7) 16/0617 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 15345 

(2) 65412 du 02.09.1975 

(3) 30 

(4) 30 

(5) SALINE CEREBOS, 49, avenue Georges 

Pompidou,  92593  LEVALLOIS-PERRET  

CEDEX (FR) 

(6) 30220151172 du 02/09/2015 

(7) 16/0632 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 25025 

(2) 75042 du 02.11.1984 

(3) 30 

(4) 30 

(5) SAINT LOUIS SUCRE S.A., Parc du Millénaire 

2, 35, rue de la Gare, 75019 PARIS (FR) 

(6) 30220141189 du 30/10/2014 

(7) 16/0633 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 34328 

(2) 83833 du 20.09.1994 

(3) 3 

(4) 3 

(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 

Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 

45202 (US) 

(6) 3022014522 du 12/05/2014 

(7) 16/0634 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 48533 

(2) 3200300742 du 04.06.2003 

(3) 35, 36, 37, 39, 40, 42 et 43 

(4) 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43 et 45 

(5) Total S.A., 2, place de la Coupole, La Défense 

6, 92400 COURBEVOIE (FR) 

(6) 3022013505 du 12/04/2013 

(7) 16/0618 du 30/09/2016 

(1) 48416 

(2) 3200201468 du 21.10.2002 

(3) 36, 38 et 41 

(4) 36, 38 & 41 

(5) BLOOMBERG FINANCE L.P., 731 Lexington 

Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 

(6) 30220121071 du 09/08/2012 

(7) 16/0636 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 22503 

(2) 72313 du 28.01.1982 

(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 20, 21 et 22 

(4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 20, 21 and 

22 

(5) Ford Motor Company, The American Road, 

DEARBORN, Michigan (US) 

(6) 302201285 du 20/01/2012 

(7) 16/0619 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 51646 

(2) 3200500622 du 21.04.2005 

(3) 16, 30 et 32 

(4) 16, 30 et 32 

(5) M.  DENG  MING,  08  B.P.  1013,  

COTONOU (BJ) 

(6) 3022015470 du 31/03/2015 

(7) 16/0589 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 10105 

(2) 60158 du 09.10.1970 

(3) 7 et 9 

(4) 7 et 9 

(5) AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'Etude 

et l'Exploitation des Procédés Georges Claude, 75 

Quai d'Orsay, 75007 PARIS (FR) 

(6) 30220101144 du 07/09/2010 

(7) 16/0630 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 54195 

(2) 3200500157 du 28.01.2005 

(3) 33 

(4) 33 

(5) POMMERY (Société par actions simplifiée), 5, 

Place du Général Gouraud, 51100 REIMS (FR) 

(6) 3022015157 du 27/01/2015 

(7) 16/0635 du 30/09/2016 
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(1) 53484 

(2) 3200600314 du 24.02.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(6) 30220151595 du 11/12/2015 

(7) 16/0642 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 51639 

(2) 3200500615 du 21.04.2005 

(3) 16, 30 et 32 

(4) 16, 30 et 32 

(5) M.  DENG  MING,  08  B.P.  1013,  

COTONOU (BJ) 

(6) 3022015464 du 31/03/2015 

(7) 16/0591 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 51655 

(2) 3200500631 du 21.04.2005 

(3) 7, 12 et 16 

(4) 7, 12 et 16 

(5) M.  DENG  MING,  08  B.P.  1013,  

COTONOU (BJ) 

(6) 3022015473 du 31/03/2015 

(7) 16/0595 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 32262 

(2) 81930 du 23.10.1992 

(3) 1 

(4) 1 

(5) Mexichem Amanco Holding S.A. de C.V., Rio 

San Javier No.10, Viveros del Rio, Tlalnepantla, 

C.P. 54060, MEXICO (MX) 

(6) 30220121293 du 22/10/2012 

(7) 16/0621 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 31973 

(2) 330/CI/92 du 03.07.1992 

(3) 22 et 26 

(4) 22 et 26 

(5) SOCIETE SOLEIL IVOIRE SARL, 07 B.P. 681, 

ABIDJAN 07 (CI) 

(6) 3022013694 du 23/05/2013 

(7) 16/0623 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 51219 

(2) 3200500052 du 13.01.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) LABORATOIRES BIOES, 48, rue des Petites 

Ecuries, 75010 PARIS (FR) 

(6) 302201551 du 13/01/2015 

(7) 16/0625 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 46724 

(2) 3200201389 du 04.10.2002 

(3) 21 

(4) 21 

(5) DURALEX INTERNATIONAL, 7 Rue du Petit 

Bois, 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN (FR) 

(6) 30220121239 du 03/10/2012 

(7) 16/0626 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 50944 

(2) 3200401800 du 26.11.2004 

(3) 29 

(4) 29 

(5) FRANCO-ASIAN ENTERPRISES 

SINGAPORE PTE LTD, 79, Anson Road # 21.01, 

SINGAPORE 079906 (SG) 

(6) 30220141302 du 26/11/2014 

(7) 16/0643 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 50945 

(2) 3200401801 du 26.11.2004 

(3) 29 

(4) 29 

(5) FRANCO-ASIAN ENTERPRISES 

SINGAPORE PTE LTD, 79, Anson Road # 21.01, 

SINGAPORE 079906 (SG) 

(6) 30220141303 du 26/11/2014 

(7) 16/0644 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 51319 

(2) 3200500223 du 14.02.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Merck   Sharp   &   Dohme   Corp.,   One  

Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 

Jersey 08889-100 (US) 

(6) 30220151017 du 24/07/2015 

(7) 16/0645 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 14557 

(2) 64612 du 15.10.1974 

(3) 5 
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(4) 5 

(5) LABORATOIRE AVENTIS, 42/50 Quai de la 

Rapée, 75012 PARIS (FR) 

(6) 30220141126 du 09/10/2014 

(7) 16/0646 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 34453 

(2) 83946 du 03.11.1994 

(3) 9 et 16 

(4) 9 et 16 

(5) FACONNABLE SAS, 107 route de Canta 

Galet, 06200 NICE (FR) 

(6) 30220141187 du 30/10/2014 

(7) 16/0637 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 43427 

(2) 3200001730 du 23.11.2000 

(3) 33 

(4) 33 

(5) UNITED   SPIRITS   LIMITED,   UB   Tower,  

UB  City,  #24,  Vittal  Mallya   Road, 

BANGALORE 560001 (IN) 

(6) 3022010419 du 22/04/2010 

(7) 16/0654 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 50125 

(2) 3200400604 du 21.04.2004 

(3) 16 

(4) 16 

(5) SITRACEL S.A., B.P. 6813, YAOUNDE (CM) 

(6) 30220141246 du 12/11/2014 

(7) 16/0656 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 34830 

(2) 84310/2 du 08.03.1995 

(3) 12 

(4) 12 

(5) RENAULT S.A.S., F-92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) 

(6) 30220151676 du 25/02/2015 

(7) 16/0648 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 25022 

(2) 75038 du 02.11.1984 

(3) 30 

(4) 30 

(5) SAINT LOUIS SUCRE S.A., Parc du Millénaire 

2, 35, rue de la Gare, 75019 PARIS (FR) 

(6) 30220141188 du 30/10/2014 

(7) 16/0638 du 30/09/2016 

(1) 52865 

(2) 3200501682 du 10.11.2005 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Heintz van Landewyck S.A.R.L. Manufacture 

de Tabacs et Cigarettes, 31, rue de Hollerich, 

LUXEMBOURG 1022 (LU) 

(6) 30220151273 du 09/10/2015 

(7) 16/0657 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52468 

(2) 3200501512 du 07.10.2005 

(3) 6 

(4) 6 

(5) VALLOUREC  OIL  AND  GAS  FRANCE,  54 

rue Anatole France, 59620 AULNOYE-

AYMERIES (FR) 

(6) 30220151343 du 07/10/2015 

(7) 16/0658 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52482 

(2) 3200501528 du 10.10.2005 

(3) 36 et 37 

(4) 36 et 37 

(5) SC AUTOMOBILE DACIA SA, Str. Uzinei nr. 

1, MIOVENI, jud. Arges (RO) 

(6) 30220151365 du 09/10/2015 

(7) 16/0659 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52481 

(2) 3200501527 du 10.10.2005 

(3) 12 

(4) 12 

(5) SC AUTOMOBILE DACIA SA, Str. Uzinei nr. 

1, MIOVENI, jud. Arges (RO) 

(6) 30220151364 du 09/10/2015 

(7) 16/0660 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52480 

(2) 3200501526 du 10.10.2005 

(3) 12 

(4) 12 

(5) SC AUTOMOBILE DACIA SA, Str. Uzinei nr. 

1, MIOVENI, jud. Arges (RO) 

(6) 30220151363 du 09/10/2015 

(7) 16/0661 du 30/09/2016 
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(1) 52479 

(2) 3200501525 du 10.10.2005 

(3) 36, 37 et 39 

(4) 36, 37 et 39 

(5) SC AUTOMOBILE DACIA SA, Str. Uzinei nr. 

1, MIOVENI, jud. Arges (RO) 

(6) 30220151362 du 09/10/2015 

(7) 16/0662 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 52497 

(2) 3200501557 du 21.10.2005 

(3) 22 et 26 

(4) 22 et 26 

(5) SOLPIA GROUP INC, C/O M/S Worldwide 

Formations, P.O. Box 33964, DUBAI (AE) 

(6) 30220151123 du 26/08/2015 

(7) 16/0652 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 45219 

(2) 3200103606 du 09.11.2001 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Open Joint Stock Company KAMAZ (OJSC 

KAMAZ), Building 2, Avtozavodsky Avenue, CITY 

OF NABEREZHNYE CHELNY, Tukaevsky 

District, Republic of Tatarstan, 423827 (RU) 

(6) 302201244 du 13/01/2012 

(7) 16/0655 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 53533 

(2) 3200600362 du 07.03.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(6) 30220151085 du 13/08/2015 

(7) 16/0651 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 49931 

(2) 3200401046 du 12.07.2004 

(3) 3, 14 et 25 

(4) 3 

(5) 1- Société Ivoirienne de Parfumerie (SIVOP), 

01 B.P. 2085 ABIDJAN 01 (CI) ; 2-Société 

Parisienne de Parfums et Cosmétiques, 11, Rue 

Marguerite, 75017 PARIS (FR) 

(6) 3022014628 du 28/05/2014 

(7) 16/0628 du 30/09/2016 

(1) 52356 

(2) 3200501296 du 29.08.2005 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Ebro Foods, S.A., Castellana 20, 3a y 4a 

planta, MADRID 28046 (ES) 

(6) 30220151126 du 26/08/2015 

(7) 16/0653 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 49977 

(2) 3200401121 du 27.07.2004 

(3) 3, 16 et 25 

(4) 3 

(5) 1- Société Ivoirienne de Parfumerie (SIVOP), 

01 B.P. 2085 ABIDJAN 01 (CI) ; 2- Société 

Parisienne de Parfums et Cosmétiques, 11, Rue 

Marguerite, 75017 PARIS (FR) 

(6) 3022014633 du 28/05/2014 

(7) 16/0629 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 33536 

(2) 82992 du 19.11.1993 

(3) 9 

(4) 9 

(5) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 

COMPANY, L.P., 20555 State Highway, 249 

HOUSTON, Texas 77070 (US) 

(6) 30220131106 du 25/06/2013 

(7) 16/0631 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 13296 

(2) 63407 du 30.07.1973 

(3) 5, 29, 30 et 31 

(4) 5, 29, 30 et 31 

(5) KRAFT FOODS EUROPE GMBH, Lindbergh-

Allee 1, 8152 GLATTPARK (CH) 

(6) 3022013765 du 12/06/2013 

(7) 16/0647 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 49902 

(2) 3200400989 du 30.06.2004 

(3) 3 et 5 

(4) 3 et 5 

(5) Monsieur Hugues LE FEUNTEUN, 2, rue 

Hocine Benali , CASABLANCA (MA) 

(6) 3022014754 du 27/06/2014 

(7) 16/0649 du 30/09/2016 
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